
 

 

Le 28 novembre 2022 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue devant 

public, le lundi 28 novembre 2022, de 19 h 30 à 20 h 00 en la salle de 

l’édifice municipal, au 5, Route 287, Saint-Denis-De La Bouteillerie, sous la 
présidence de Mme Nicole Généreux, mairesse. 

 
Mme Manon Bélanger, conseillère 

Mme Joceline D’Amour, conseillère 

M. Charles Garon, conseiller  
M. Frédéric Landry, conseiller 

M. André Asselin, conseiller 
M. Rogé Francoeur, conseiller 

 

formant quorum 
 

1. Ouverture de la séance, constatation du quorum  
 

Le quorum étant respecté, Mme la mairesse déclare la séance ouverte.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Madame la directrice générale fait la lecture des items inscrits à l’ordre 

du jour. 
 

1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et moment de 

réflexion 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Résolution approuvant la programmation des travaux dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 
4. Adoption du règlement numéro 362 relatif aux dérogations 

mineures 

5. Période de questions 
6. Clôture et levée de la séance 

208-2022  
Il est proposé par M. Frédéric Landry 

 

Et résolu à l'unanimité des membres présents que l’ordre du jour suivant 
soit adopté.  

 
 

3. Résolution approuvant la programmation des travaux dans le 

cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 
 

ATTENDU 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 2019 à 2023; 

- 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 de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

EN CONSÉQUENCE, 

209-2022 
     Il est proposé par Mme Jocelyne D’Amour 

 
     Et résolu à l’unanimité des membres présents que : 

 
- La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

- La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 2019-2023; 
- La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 

travaux version n◦ 5 ci-jointe 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 de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

- La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme; 

- La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente 
résolution. 

- La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation des travaux version no◦ 5 ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 

travaux admissibles. 
 

 

4. Adoption du règlement numéro 362 relatif aux dérogations 
mineures 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
5. Période de questions 

 

Aucune question n’est adressée aux membres du conseil. 
 

 
CONSIDÉRANT que tous les items inscrits à l’ordre du jour ont été 

discutés; 

 
Il est proposé par M. Rogé Francoeur 

210-2022 
Et résolu à l'unanimité des membres présents de clôturer et de lever la 

séance à 20 h 00. 

 
Signature du procès-verbal 

 
 

 
 

 

                          ________________________     ______________________________ 
                          M. Nicole Généreux,                    Anne Desjardins,  

 Mairesse                  Directrice générale et 
                                                      Greffière-trésorière 


