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 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE TÉMISCAMINGUE 

VILLE DE VILLE-MARIE 
  

 
À une séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu habituel des 
délibérations le lundi 16 mars 2020, à 16 h, à laquelle étaient présents : 
 

 Mme Adèle Beauregard, conseillère 
  
MM.  Michel Roy, maire 
 Yves S. Bergeron, conseiller 
 Martin Lefebvre, conseiller 
 Jacques Loiselle, conseiller 
 
Étaient absents : Mme Alexandra Fortier-Demers, conseillère, et M. Dominik 
Pelletier, conseiller. 
 
Tous les conseillers formant quorum sous la présidence de M. Michel Roy, 
maire. 
 
Étaient également présents à ladite assemblée, M. Martin Lecompte, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la Ville de Ville-Marie et Mme Karine Demers, 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 
 
 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

062-03-20 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Présences et quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Transport : 

4.1 Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE); 

4.2 Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers 
d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES). 

5. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 TRANSPORT 
 

063-03-20 Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV), sous-volet Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE, no de dossier 00028041-1-85025 (08) 2019-
07-18-39); 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’APPROUVER les dépenses d’un montant de 91 681 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

064-03-20 Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV), sous-volet Projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES, no de dossier 00028789-1-85025 (08) 
2019-10-23-19); 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
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D’APPROUVER les dépenses d’un montant de 11 436 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

065-03-20 Levée de la séance 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE LEVER la séance. Il est 16 h 18. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ     ORIGINAL SIGNÉ  

 Michel Roy      Martin Lecompte 
Maire       Directeur général 
       et secrétaire-trésorier 

  
 
Je, Michel Roy, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 
présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les 
approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 


