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À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal, tenue le 27 

septembre à 18h45, à la salle du Conseil, située au 35 chemin North 

Hatley. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Huguette Larose, Lina Courtois et Sylvie Martel, 

messieurs René Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Me Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Aucune personne n’est présente dans l’assistance. 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Une minute de silence est observée. Puis, le maire Jacques Demers 

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences. 

Les membres du conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation 

mentionné à l'article 156 du Code municipal, au moins deux jours avant la 

tenue de la présente assemblée.  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil et aux citoyens que 

les délibérations et la période de questions, durant cette séance, porteront 

exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour, le tout conformément à 

l'article 153 du Code municipal. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-09-205 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que déposé. 

ADOPTÉE 

3) PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL)/VOLET 

ACCÉLÉRATION – DÉPÔT D’UNE DEMANDE  

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Redressement et 

Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  

Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière 

concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que 

celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 

quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis 

favorable du ministère des Transports;  

Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière;  

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’engage à 

obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère;  

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley choisit 

d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante: 

l’estimation détaillée du coût des travaux; 

Attendu que le chargé de projet de la municipalité, Mme Josiane Hudon 

agit à titre de représentante de cette dernière auprès du Ministère dans le 

cadre de ce dossier;  

2021-09-206 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 
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Secondé par Lina Courtois 

Et résolu 

Que le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley autorise 

la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 

admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 

les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

ADOPTÉE 

4) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée à 18h56 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Me Josiane Hudon 

Maire Directrice générale et secrétaire-                      

 trésorière 

 


