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Séance extraordinaire du 25 avril 2022 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Sainte-
Hélène-de-Chester, tenue le 25 avril 2022 à 19 h 00, en la salle ordinaire des sessions.  
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec à laquelle sont présents, 
messieurs André Thibodeau, Julien Fournier et mesdames Catherine Belleau-Arsenault, 
Geneviève Bergeron et Marie V. Laporte, tous conseillers et conseillères sous la présidence 
de monsieur Christian Massé, maire.  
 
Est également présente, madame Chantal Baril, secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 
Le quorum étant atteint, le maire, monsieur Christian Massé, déclare la séance ouverte à  
20 h. Il donne les consignes d’usages.  

 
04-22-081 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par monsieur André Thibodeau 
  Appuyé par madame Marie V. Laporte 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 
 

 
1. Ouverture de la session 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales, reddition 

de comptes 2021 

4. Dépôt et présentation des états financiers de l’exercice 2021 

5. Période de questions 

6. Levée de l’assemblée 
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04-22-082 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES, 

REDDITION DE COMPTES 2021 
 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 199 400 $ pour 
l’entretien des routes locales pour l’année civile 2021; 

 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 
POUR CES MOTIFS, 

 
Sur une proposition de  madame Geneviève Bergeron, appuyé monsieur Julien Fournier,                                     
il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 
du volet Entretien des routes locales.  

 
ADOPTÉE 

 

 

04-22-083 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les auditeurs externes ont déposé leur rapport concernant les états 

financiers de l’exercice 2021 de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce rapport a été présenté publiquement devant citoyens qui ont eu 

l’opportunité de poser leurs questions à ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 176 à 176.2 du Code municipal du Québec exigent que le 

rapport du vérificateur externe soit déposé lors d’une séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les élus ont pris connaissance du rapport présenté par la vérificatrice 

externe et qu’il est représentatif de la réalité financière de la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est résolu à l’unanimité d’accepter le rapport des états financiers de l’exercice 2021 

présenté par la vérificatrice externe, madame Josée Laflamme et son collègue monsieur 

Samuel Moreau, de la firme Pellerin Aubert Ramsay Provencher inc.  

ADOPTÉE 

 

 
04-22-084       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 57 par monsieur André Thibodeau,               
appuyé par madame Marie V. Laporte que la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 

    (S) SIGNÉ                                                                         (S) SIGNÉ       

Christian Massé 
Maire 

 Chantal Baril 
Directrice générale et 
greffière-trésorière  

   
 
 
Le maire, monsieur Christian Massé, a pris connaissance de toutes les résolutions et  
décide de ne pas exercer son droit de veto. 
 

 Signé à Sainte-Hélène-de-Chester le 3 mai 2022 
 
 
 

  
 

 

 

 


