
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, convoquée à 19h30, tenue à 

19h30, le mardi 26 mai 2020, à huis clos, en vidéoconférence, à Sainte-Hélène-de-

Bagot.  

 

 

SONT PRÉSENTS :  Monsieur Jonathan Hamel, conseiller #1; 

Monsieur Martin Doucet, conseiller #2; 

Monsieur Réjean Rajotte, conseiller #3; 

Monsieur Pierre Paré, conseiller #4; 

Monsieur Mathieu Daigle, conseiller #5; 

Poste vacant, conseiller #6. 

 

Formant le quorum, sous la présidence de monsieur le maire Stéphan Hébert.  
(Code municipal du Québec - article 147) 

    

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

 

Madame Sylvie Viens, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim; 

Monsieur Bertrand Lapierre, directeur des travaux publics. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 19h30. 

 
Prendre note que l'avis de convocation a été signifié tel que requis à tous les membres du conseil (article 156 du Code 

municipal du Québec). 

 
Toute documentation utile à la prise de décision a été rendue disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures 

avant l’heure fixée pour le début de la séance. (Code municipal du Québec - article 148) 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro 94-05-2020 

 

Sur proposition de Martin Doucet, appuyée par Pierre Paré, il est résolu, à l’unanimité, 

d’accepter l’ordre du jour. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Demande d’aide financière au programme « accélération des investissements sur le 

réseau routier (AIRRL) » 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 

 

 

3. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME « ACCÉLÉRATION 

DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER (AIRRL) » 

 
Résolution numéro 95-05-2020 

 
Attendu que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  

 



 

 

Attendu que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles 

dans le cadre du volet AIRRL du PAVL;  

 

Attendu que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;  

 

Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 

admissibles à une aide financière;  

 

Attendu que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot choisit d’établir la source de calcul 

de l’aide financière selon l’option suivante:  

• L’estimation détaillée du coût des travaux.  

 

Pour ces motifs, sur la proposition de Martin Doucet, appuyée par Réjean Rajotte, il est 

unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot 

autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

En raison de la déclaration d’état d’urgence sanitaire émise en vertu du décret 177-2020 du 

13 mars 2020 et de l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux en date du 15 mars 2020, le conseil tient la séance à huis clos. En conséquence, il 

n’y a pas de période de questions.  

 

 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 96-05-2020 

 

Sur proposition de Jonathan Hamel, il est résolu, à l’unanimité, de lever la séance à 19h50. 

 

 

En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir signé chacune des résolutions 
(article 142 (2) du Code municipal). 

 

 

____________________________  _________________________________ 

Stéphan Hébert, maire  Sylvie Viens 

  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  par intérim 


