
Province de Québec 
 
A une séance extraordinaire du conseil municipal de Laurierville, dûment 
convoquée par le directeur général et greffier-trésorier, M. Réjean Gingras, 
par l’entremise d’un avis de convocation, dont copie a été remise à chaque 
membre du conseil municipal. 
 
Cette assemblée est tenue le mardi 29 novembre 2021 à 19h00, pour prendre 
en considération les sujets suivants : 
 

- Programmation TECQ 2019-2023. 
 
Sont présents : Mme Suzy Bellerose, M. Martin Samson, Mme Isabelle 
Gagné, M. Pierre Cloutier, Mme Julie Bernard et M. Carl Laflamme, formant le 
conseil au complet sous la présidence du maire, M. Marc Simoneau. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier, M. Réjean Gingras, est aussi présent. 
 
Résolution : 2021-289 
Programmation TECQ 2019-2023. 
Attendu que la municipalité 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 2019 à 2023; 
 
Attendu que la municipalité 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 de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Julie Bernard, et résolu 
unanimement, que la municipalité s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 2019-2023. 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires  municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version numéro 2 ci-jointe 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 de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme. 
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux numéro 2 ci-joint comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 



Que les coûts réalisés sont pour les travaux suivants : 
- Travaux égout pluvial rue Dubé et Gariépy :  34 002 $ 
- Travaux égout pluvial près du 170 rue Grenier : 105 027 $ 
- Travaux égout pluvial près du 140 rue Grenier : 88 524 $ 
- Travaux rang 8 Ouest 1ère partie :   332 157 $ 

Total :       559 710 $ 
 
Que les prévisions des coûts sont pour les travaux suivants : 

- Rang 8 Ouest, 2e partie :    334 702 $ 
- Rang 7 Est :      259 477 $ 

Total :       594 179 $ 
 
Grand total :       1 153 889 $ 
 
      Adoptée 
 
Résolution : 2021-290 
Clôture de l’assemblée 
Proposé par M. Pierre Cloutier, et résolu unanimement, que l’assemblée soit 
levée. 
 
 Adoptée 
 
 
Je, Marc Simoneau, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
 
 
 Maire.   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


