Séance extraordinaire du
14 décembre 2020
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue en visioconférence à 20 h 30 à
laquelle sont présents monsieur Francis St-Pierre, maire, madame la conseillère
Vanessa Lepage-Leclerc, messieurs les conseillers Yve Rouleau, Jean-Denis
Bernier, Simon Dubé, David Leblanc et Francis Rodrigue.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire.
Monsieur le maire déclare la séance ouverte.
Madame Louise-Anne Belzile, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre
de secrétaire de la séance.

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Jean-Denis Bernier et résolu à l’unanimité que
l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 2020-12-173

PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE 2020
Attendu que la Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard a pris
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ;
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ;
Attendu que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de
laquelle le ministre les a autorisés ;
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au
PAVL ;
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dument
rempli ;
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets a été
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés ;
Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre,
de la reddition de comptes relative au projet ;
Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés,
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparait à la lettre
d’annonce ;
Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées ;
En conséquence, il est proposé par monsieur David Leblanc et adopté à
l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard approuve
les dépenses d’un montant de 49 344 $ relatif aux travaux d’amélioration réalisés et
aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément

aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnait qu’en cas de nonrespect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire procède à la période de questions.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de monsieur Francis St-Pierre, la séance est levée.

Francis St-Pierre, maire

Louise-Anne Belzile, directrice générale

