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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 5 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° 9754-18 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Modification : 

  

 Point 4. Période de questions. 

 

Suite à cette modification,  

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

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

mentionnée ci-haut, étant entendu que le point relatif aux affaires nouvelles demeure 

ouvert. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9755-18 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 15 ET 29 JANVIER 2018 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux des séances du Conseil de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenues les 15 et 29 janvier 2018, a été remise à 

chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai de deux jours juridiques avant la 

séance, la directrice générale est dispensée d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que les procès-verbaux des séances du 15 et 29 janvier 2018 soient, et par la 

présente, sont adoptés tels que déposés. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9756-18 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2018 : APPROBATION 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer au montant de 

66 981,39 $ en date du 31 janvier 2018. 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 324 « RÈGLEMENT CONCERNANT LES TAXES DE 

SERVICES » : AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Jimmy Flowers que je présenterai, lors de 

la prochaine séance pour adoption, un règlement concernant les taxes de services. 

 

Le maire présente et explique le projet de règlement. 

 
 

 

 

 

 



Séance ordinaire du 5 février 2018 

 

- 9222 - 

 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 325 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION 

DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2018 » : AVIS DE MOTION 

ET PRÉSENTATION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Sylvain Cormier que je présenterai, lors de 

la prochaine séance pour adoption, un règlement décrétant l’imposition des taxes et 

compensations pour l’année 2018. 

 

Le maire présente et explique le projet de règlement. 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 326 « RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ 

DE HAVRE-SAINT-PIERRE » : AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Sylvia Vigneault que je présenterai, lors 

de la prochaine séance pour adoption, un règlement concernant le code d’éthique et 

de déontologie révisé des élus de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre. 

 

Le maire présente et explique le projet de règlement. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9757-18 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Qu’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 

Levée à 22 h 30 

 
 

 

 

_________________________ 

Berchmans Boudreau, maire 

 

 

 

_____________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 


