
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 30 septembre 2019 
 

Présences : 
 
 Monsieur Réjean Gouin  Maire  

 Monsieur François Dubeau Poste #1 
 Monsieur Pierre Tardif  Poste #2 

 Monsieur Francis Lacelle  Poste #3 
 Monsieur Gilles Sénécal  Poste #4  
    Monsieur  Richard Gilbert  Poste #5 
 Monsieur Louis-David Coutu Poste #6 
 
 

Absences :                   
 
 
 

Conformément à l’article 153 du Code municipal, l’avis de convocation ayant été signifié 
tel que requis en date du 24 septembre 2019 aux membres du conseil municipal pour 
cette séance spéciale, le conseil consent à prendre en considération les affaires 
suivantes : 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Travaux rue Brassard Nord – Coûts excédentaires 
4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 

 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
 
M Réjean Gouin, maire déclare l’assemblée ouverte à 17 H 30. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
 

0284-2019 
 
 
Proposé par :  Pierre Tardif 
Appuyé par :  Gilles Sénécal 
 
 
QUE le   conseil   municipal   de   Saint-Michel-des-Saints adopte l’ordre du jour 
tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

3. Période de questions 
 
 
 



 

 
4. Travaux rue Brassard Nord – Coûts excédentaires 
 
0285-2019 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’égouts et d’aqueduc sont prévus dans les 
prochains jours ; 
CONSIDÉRANT que la totalité des travaux ne peuvent être assumés par la TECQ ; 
CONSIDÉRANT que ne sachant pas les délais exactes nécessaires afin de réaliser les 
travaux, le coût estimé de l’ensemble du projet est d’approximativement 250 000 $ ; 
CONSIDÉRANT que le montant alloué par la TECQ, pour les travaux sur le réseau 
d’aqueduc, est de 153 739 $ ; 
 

Proposé par :  Richard Gilbert 
Appuyé par :  Gilles Sénécal 

 
Il est résolu d’octroyer le montant excédant, de plus ou moins 96 000 $, réservé aux 
travaux effectués sur le réseau des égouts et d’attribuer la dépense au fond de 
roulement pour une période n’excédant pas 10 ans. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
5. Période de questions 

 
 

6. Levée de l’assemblée 
 
 

0286-2019 
 
 
La séance est levée à : 17 h 39 
  
 
Proposé par :  Pierre Tardif 
Appuyé par :  Richard Gilbert 
 
 

Adopté, à l’unanimité. 
 
 
 
_______________________                           _________________________ 
Réjean Gouin     Sébastien Gariépy 
Maire      Directeur général / secrétaire-trésorier 
       
 
 
 

 


