
  

Province de Québec 

Municipalité de  

Sainte-Cécile-de-Milton 

PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire tenue au bureau municipal, 130, rue 
Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Province de Québec, le jeudi 18 août 2016 à compter de 
08h00. 

PRÉSENCES : M. Richard Pigeon, conseiller siège no 1, M. Sylvain Roy, conseiller siège no 
2, Mme Johanna Fehlmann, conseillère siège no 3, Mme Jacqueline Lussier 
Meunier, conseillère siège no 4, M. Claude Lussier, conseiller siège no 5 
tous formant quorum sous la présidence de M. Paul Sarrazin, maire. 

M. Sylvain Goyette, conseiller siège no 6, ce joint à la présente à 08h04. 

M. Pierre Bell directeur général et secrétaire-trésorier est également présent. 

0 personnes assistent à la séance. 

2016-08-224 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Il est proposé par Claude Lussier, appuyé par Richard Pigeon et résolu par les Conseillères 
et Conseillers présents, que l’assemblée soit ouverte et que l’ordre du jour soit adopté. 

Il est 8 heures 00. 

Adoptée à l’unanimité 

2016-08-225 MODIFICATIONS À L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le quorum étant atteint, 

Il est proposé par Johanna Fehlmann, appuyé par Jacqueline Lussier Meunier et 
unanimement résolu par les Conseillères et Conseillers présents, que l’ordre du jour soit 
adopté comme suit : 

Modification :  

Ajout : 

Adoptée à l’unanimité 

2016-08-226 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS POUR    LA RÉALISATION 
DE TRAVAUX DANS LE PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL – VOLET – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENT SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL (AIRRL) ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a pris connaissance des 
modalités d’application du Volet – Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 
et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en 
infrastructure routières locales, pour le pavage de la route Beauregard Sud. 
 
Il est proposé par Sylvain Roy, appuyé par Sylvain Goyette et unanimement résolu par les 
Conseillères et les Conseillers présents, d’autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies 
dans le cadre du volet AIRRL. 
 
 



 
Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 
 
 

QUE le Conseil autorise le directeur général à signer au nom du conseil cette demande de 
subvention.  
 
Adoptée à l’unanimité 

2016-08-227 AUTORISATION D’OCTROI D’UN CONTRAT À SINTRA INC. CONCERNANT LA 

RÉFECTION D’UNE PORTION DU RANG HAUT DE LA RIVIÈRE SUD. 

CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été faites à quatre fournisseurs pour la 

pulvérisation, nivelage et compactage d’une portion du rang Haut de la Rivière Sud. 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu deux (2) propositions ; une de Sintra inc. au montant 

de 5 991.04$ plus taxes, et les Entreprises Michaudville inc. au montant de 6 160$ plus 

taxes. 

 Il est proposé par Sylvain Goyette, appuyé par Johanna Fehlmann et unanimement résolu 

par les Conseillères et les Conseillers présents, d’octroyer le contrat à Sintra inc. pour un 

montant de 5 991.04$ plus taxes. 

 Adoptée à l’unanimité 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune question 

2016-08-228 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Claude Lussier, appuyé par Jacqueline Lussier Meunier et unanimement 
résolu par les Conseillères et Conseillers présents, que la séance soit levée, l’ordre du jour 
étant épuisé.  Il est 08 heures 17. 

Adoptée à l’unanimité 

M. Pierre Bell 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

 M. Paul Sarrazin  
Maire 

 


