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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 10 juin 

2020 à 19 heures, à huis clos et par visioconférence. 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Marie-Ève Thériault mairesse suppléante 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

EST ABSENT : 

 

Pierre Cormier  maire 

 

SONT AUSSI PRÉSENTES : 

 

Meggie Richard  directrice générale 

 
 

Madame la mairesse suppléante, constate le quorum et ouvre la séance à 19 heures. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1136-20 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Après la lecture de l’ordre du jour, 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté. 
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RÉSOLUTION N° 1137-20 

RÈGLEMENT N° 344 « RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE » : 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance extraordinaire du 8 juin 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors 

de cette même séance; 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 
 

 Que le règlement n° 344 « Règlement sur la gestion contractuelle », soit et par 

la présente, est adopté par le Conseil municipal. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1138-20 

ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LOT 5 339 760 : AUTORISATION DE 

SIGNATURE. 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité doit acquérir en pleine propriété une partie du 

lot 5 339 760 du cadastre du Québec pour l’installation d’une génératrice à la station 

de pompage située au 1480, rue de l’Anse; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le maire et/ou le maire suppléant et la directrice générale soient autorisés 

à signer, pour et au nom de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, l’entente à 

intervenir entre les deux parties ainsi que les documents relatifs à ce dossier. 

 

 Que la Municipalité mandate Me Brigitte-Vivianne Lévesque, notaire pour la 

préparation des documents concernant cette acquisition ainsi que la firme Gilles 

Bellemare, arpenteur pour effectuer la préparation des documents nécessaires. 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 1139-20 

CONTRAT 2020-200 « RÉAMÉNAGEMENT DE LA COURBE SUR LA RUE DU 

CANOT » : RAPPORT ET OCTROI 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions en date du 27 mai 2020 concernant le 

contrat 2020-200 « Réaménagement de la courbe sur la rue du Canot »; 
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CONSIDÉRANT le rapport d’analyse de la soumission reçue; 

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le contrat 2020-200 « Réaménagement de la courbe sur la rue du Canot » 

soit accordé à Pavage Béton TC inc. et ce, pour un montant de 102 891,13 $, taxes 

applicables incluses tel que soumis dans l’offre révisée en date du 10 juin 2020. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1140-20 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

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

 

Levée à  19 h 08. 

 
 

 

 
___________________________________  

Marie-Ève Thériault, mairesse suppléante  

 

 

 

___________________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 


