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ASSEMBLÉE DU 12 DÉCEMBRE 2016 
 

A une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Saint-Cuthbert, dans le 
comté de Berthier, tenue à 19h:00 et au lieu ordinaire de ses délibérations, lundi le 
douzième jour du mois de décembre de l’an deux mille seize et à laquelle sont 
présents : 
 
M. le Maire : Bruno Vadnais 
 
Les membres du conseil : M. Éric Deschênes 
      M. Pierre Ducharme 
      M. Yvon Tranchemontagne 

M. Michel Laferrière 
M. Jean-Pierre Doucet 

 
Formant quorum sous la présidence de M. Bruno Vadnais, le directeur général est 
également présent. Le directeur fait mention de l’avis de convocation qui a été 
signifié aux membres du conseil en date du 9 décembre 2016. 
 

Ordre du jour 
 

1. RAPPORT SUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES CHEMINS MUNICIPAUX ............................................. 415 
2. TRAVAUX D’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS. ......................................................................................... 415 
3. TRAVERSE DE VTT SUR LE PETIT RANG STE‐CATHERINE ...................................................................... 415 
4. TRAVAUX USINE DE FILTRATION ..................................................................................................... 415 
5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017. .................................................................................................. 416 

 

1. RAPPORT SUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES CHEMINS MUNICIPAUX 

Le directeur fait rapport des coûts des travaux pour les chemins. Il semble que les 
coûts des travaux sont sensiblement les mêmes que les coûts prévus dans la 
soumission malgré les nombreuses modifications de la nature des travaux 
 
Il y aura toutefois des surplus de la part du laboratoire et de la part de la MRC. 

2. TRAVAUX D’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS. 

Le directeur fait un bref rapport sur ses travaux à titre d’inspecteur en bâtiments 
du mois d’avril au mois de décembre. Il dépose u document sur les heures 
travaillées en temps supplémentaires.    

3. TRAVERSE DE VTT SUR LE PETIT RANG STE-CATHERINE 

M. Éric Deschênes suggère de rencontrer le club Quad afin de leur proposer de 
situer la traverse de VTT sur le Petit Rang Sainte-Catherine à plus ou moins 100 
mètres de l’intersection de la route Bélanger, en direction nord. Il s’agit d’une 
question de sécurité et il s’agit également d’éviter de passer près des maisons. 

4. TRAVAUX USINE DE FILTRATION 

Le directeur a rencontré les ingénieurs en date du 7 décembre dernier. Les plans 
sont fresques terminés ainsi que le devis. On devrait aller en appel d’offres à la fin 
de janvier 2017. 
 
Durant les travaux, les opérateurs devront faire fonctionner manuellement l’usine 
ce qui causera beaucoup de surcroit de travail à Benoit Brizard. Il aura sûrement 
besoin d’aide.   
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5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017. 

Le conseil travaille les prévisions budgétaires. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 
Je, Bruno Vadnais, 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. 
 
 
 
 
 
Bruno Vadnais, maire 
 
 
 
 
Richard Lauzon, directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je, soussigné, certifie par la présente que des crédits budgétaires sont disponibles 
pour les dépenses projetées ou acceptées par le conseil lors de la présente 
assemblée. 
 
Certifié à Saint-Cuthbert ce 12e jour du mois de décembre 2016 
 
 
 
 
 
Richard Lauzon, directeur général et secrétaire-trésorier 


