LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
LE LUNDI 18 JUIN 2012
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPocatière, tenue à 19 heures 30 à la salle municipale, le lundi 18 juin 2012, sous la
présidence du maire, monsieur François Lagacé.
Sont aussi présents les conseillers suivants :
Monsieur Philippe Roy, madame Martine Hudon, monsieur Alphée Pelletier, monsieur
Rémi Béchard et madame Carole Lévesque.
Monsieur Pascal Hudon est absent.
Une réflexion est récitée par le maire et après avoir constaté qu’il y a quorum, le
maire ouvre la session.
Il est constaté que les avis de convocation aux fins de la présente session ont été
donnés à tous et chacun des membres du Conseil de la manière et dans les délais
prévus par la Loi.
Il est prévu à l’ordre du jour les points suivants :
1) Résolution pour la compensation de base du MTQ dans le cadre du programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.
2) Lettre recommandée de la ville concernant le partage des sommes versées au
fonds constitué en vertu de l’article 78.1 de la Loi sur les Compétences
municipales.

127-06-2012

RÉSOLUTION POUR LA COMPENSATION DE BASE DU MTQ DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 60 186 $
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011 ;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées ;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété.
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD,
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont
la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

128-06-2012

LETTRE RECOMMANDÉE DE LA VILLE CONCERNANT LE PARTAGE DES SOMMES
VERSÉES AU FONDS CONSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 78.1 DE LA LOI SUR LES
COMPÉTENCES MUNICIPALES
Aucune décision n’a été prise concernant ce dossier.

129-06-2012

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON,
la levée de l’assemblée à 20h00.
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