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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le jeudi 

22 février 2018 à 19 h 30, au sous-sol de l’Église située au 742, rue de l’Escale. 

 

Sous la présidence de monsieur le maire Berchmans Boudreau,  

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Sylvia Vigneault  conseillère siège n° 3 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Jimmy Flowers  conseiller siège n° 5 

Jean Arseneault  conseiller siège n° 6 

 

SONT AUSSI PRÉSENTES : 

 

Meggie Richard  directrice générale 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe 

 
 

Monsieur le maire ouvre la séance à 19 h 30 et débute par un moment de réflexion. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9758-18 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après la lecture de l’ordre du jour, il fut convenu de faire la modification suivante : 

 

Ajout : 

  

 Point 7. Planification budgétaire et stratégique : engagement. 

 

Suite à cette modification,  

 

Il est proposé par le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec la modification 

mentionnée ci-haut. 
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RÉSOLUTION N° 9759-18 

PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU 

POTABLE, D’ÉGOUTS ET DE CHAUSSÉES : APPROBATION 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées en date du 8 février 2018; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que Conseil accepte le plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées préparé par la firme Tetra Tech daté de 

novembre 2017. 

 
 

À défaut de tenir l’ordre, le maire interrompt la séance à 20 heures. 

 
 

 

 

_________________________ 

Berchmans Boudreau, maire 

 

 

 

_____________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 


