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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 14 novembre 

2017 à 19 h 30, à la Maison de la Culture Roland Jomphe située au 957, rue de la 

Berge. 

 

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  conseiller siège n° 4 

Jimmy Flowers  conseiller siège n° 5 

Jean Arseneault  conseiller siège n° 6 

 

EST AUSSI PRÉSENTE : 

 

Meggie Richard  directrice générale 

 
 

Suite à l’assermentation officielle des élus, monsieur le maire ouvre la séance à 19 h 

35 et débute par un moment de réflexion. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9718-17 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après lecture de l’ordre du jour,  

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance, soit adopté, étant entendu que le 

point relatif aux affaires nouvelles demeure ouvert. 
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RÉSOLUTION N° 9719-17 

COMPTES À PAYER AU 10 NOVEMBRE 2017 : APPROBATION 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

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

210 653,31 $ en date du 10 novembre 2017. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9720-17 

RÈGLEMENT N° 323 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 

DÉPENSE DE 1 795 295. $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME TECQ » - 

MODIFICATION : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est admissible à une contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’après confection de sa programmation de travaux, la 

Municipalité veut réduire le montant des dépenses adopté lors de la séance du 7 août 

2017 ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que les articles 2, 3 et 4 du règlement n° 323 « Règlement décrétant un 

emprunt et une dépense de 1 795 295. $ dans le cadre du programme TECQ » soient 

modifiés. 

 

 Que le montant de l’emprunt soit par conséquent diminué au montant de 

1 277 185. $. 

 

 Que la programmation et les estimations modifiées soient annexées au 

règlement n° 323 « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 795 295. $ 

dans le cadre du programme TECQ » 

 
 

RÉSOLUTION N° 9721-17 

MAIRE SUPPLÉANT : NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer parmi les membres du Conseil un maire 

suppléant pour la période de novembre 2017 à juin 2018 inclusivement; 
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Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que le conseiller Jimmy Flowers agisse à titre de maire suppléant pour la 

période allant de novembre 2017 à juin 2018 inclusivement. 

 

 Que le maire suppléant soit autorisé à agir à titre de représentant de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre afin de siéger sur le conseil de la MRC de Minganie 

pour cette même période, en l’absence du représentant de la Municipalité, en 

l’occurrence de monsieur Berchmans Boudreau, maire.  

 
 

RÉSOLUTION N° 9722-17 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 

QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 : ENGAGEMENT ET PROGRAMMATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014 à 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par le conseiller Jean Arseneault 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle. 

 

 Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 

une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 

biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 
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 Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 

jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 

de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

 Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28. $ par habitant par année, soit un total de 

140. $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme. 

 

 Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

 Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9723-17 

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS – ASSOCIATION DES 

RÉSIDENTS DU CHEMIN TERNET : APPUI 

 

Il est proposé par le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre appui l’Association des résidents du 

chemin Ternet dans leur projet de travaux de réfection du chemin Ternet présenté 

dans le cadre du « Programme d’aménagement Durable des forêts » auprès de la MRC 

de Minganie 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9724-17 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Après la période de questions, 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

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

 

Levée à 19 h 45. 

 
 

 

 

____________________________ 

Berchmans Boudreau, maire 

 

 

 

_____________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 

 

 

 

 


