Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 19 avril 2021

VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
PROVINCE DE QUÉBEC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
TENUE LE 19 AVRIL 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Métis-sur-Mer tenue le
lundi 19 avril 2021 en téléconférence, à compter de 19 h 00.
Présents sont Mesdames les Conseillères Martine Bouchard et Rita D. Turriff et Messieurs les
Conseillers Luc Hamelin, Christopher Astle et Raynald Banville formant quorum sous la
présidence de la mairesse, Mme Carolle-Anne Dubé.
Est aussi présent : M. Stéphane Marcheterre, Directeur général et secrétaire-trésorier.
1. Ouverture de l’assemblée.
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION #21-04-55
Il est proposé par Mme la Conseillère Martine Bouchard et résolu à l’unanimité que l'assemblée
du Conseil de la Ville de Métis-sur-Mer soit ouverte à 19 h 00..
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
RÉSOLUTION #21-04-56
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
Il est proposé par Mme la Conseillère Martine Bouchard et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre
du jour suivant pour la séance :

1.
2.
3.
4.

Ouverture et présences.
Lecture et adoption de l’ordre du jour..
Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération.
Période de questions.
5. Levée de l’assemblée.
3. Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération.
RÉSOLUTION #21-04-57
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET REDRESSEMENT ET
ACCÉLÉRATION
ATTENDU QUE la Ville de Métis-sur-Mer a pris connaissance des modalités d’application du volet
Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes
locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont
prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis
favorable du ministère des Transports ;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont
admissibles à une aide financière ;
ATTENDU QUE la Ville de Métis-sur-Mer s’engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;
ATTENDU QUE la Ville de Métis-sur-Mer choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière
selon l’option suivante :
L’estimation détaillée du coût des travaux ;
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Natan Hazel, agit à titre de représentant
de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ;
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mme la Conseillère Rita D Turriff , appuyée par Mme
la Conseillère Martine Bouchard ,il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Ville de
Métis-sur-Mer autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
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d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS.
Aucune question écrite reçue des citoyens par courriel, par la poste ou au bureau

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION #21-04-58
LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Conseiller Luc Hamelin propose que la présente séance soit
levée à 19h06.

_______________________________

______________________________

Carolle-Anne Dubé, Mairesse

Stéphane Marcheterre,
Directeur Général et secrétaire-trésorier
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