Séance extraordinaire du conseil municipal du 15 octobre 2018
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVALTRIE

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie,
tenue le lundi 15 octobre 2018 à 18 h 00, au lieu ordinaire des séances
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire,
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau,
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan
Bérard.
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur
général et assistant-greffier ainsi que madame Marie-Josée Charron,
Adjointe à la direction générale et responsable des communications et
des relations publiques.
Ouverture de l'assemblée
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare
ouverte la présente séance extraordinaire.
2018-10A-01
Autorisation de signature - cession servitude pour le prolongement
rue des Lys
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard
Appuyé par madame Danielle Perreault
Que le conseil municipal autorise le directeur général, à signer,
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, la renonciation de l'acte de
servitude de passage temporaire sur les lots 5 059 257, 5 059 258, 5 059
274, 5 059 275 et 5 685 272, laquelle a été publiée au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Berthier, sous le
numéro 21 612 672.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
2018-10A-02
Abrogation de la résolution numéro 2018-10-34 - Programme TECQ
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie 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 2014 à 2018 ;
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie 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 du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;
EN CONSÉQUENCE ;
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Il est proposé par monsieur Denis Moreau
Appuyé par madame Lisette Falker
Que la Ville de Lavaltrie s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle ;
Que la Ville de Lavaltrie s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le 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 2014-2018 ;
Que la Ville de Lavaltrie approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de
la programmation de travaux jointe à la présente 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 du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;
Que la Ville de Lavaltrie s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq
années du programme ;
Que la Ville de Lavaltrie s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution ;
Que la Ville de Lavaltrie atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques ;
Que la présente résolution abroge et remplace la résolution
numéro 2018-10-34, traitant du même sujet.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
Période de questions
Lors de la période de question, aucune personne n'étant présente,
il n'y a eu aucune intervention.
2018-10A-03
Levée de l'assemblée
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard
Appuyé par monsieur Denis Moreau
Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h03.
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.

Christian Goulet, maire

Marc-Olivier Breault, directeur
général et assistant-greffier

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53
L.C.V.)
Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve
les règlements et résolutions du présent procès-verbal.
EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 16e jour du mois d'octobre 2018.

Christian Goulet, maire
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