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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de  
Val-des-Bois, tenue le 28 février 2017 à 9 h au bureau municipal, sis au 595, route 309, 
Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0, sous la présidence du maire, monsieur Roland Montpetit. 
 
ÉTAIENT présents : Mesdames les conseillères Diane Martin, Sandra Dicaire, ainsi que 
monsieur le conseiller Jean-Claude Larocque. 
 
ÉTAIT également présente : Madame Marlene Nontell, secrétaire-trésorière adjointe. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Ayant quorum, la séance débute à 9 h sous la présidence du maire, monsieur Roland 
Montpetit. Celle-ci soumet l’ordre du jour, à savoir : 
 

1. Ouverture de la séance; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3.  Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de compte;  
4. Période de questions (relatives au point 3 seulement); 
5. Levée de la séance. 

 
S17-02-43 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 28 FÉVRIER 2017 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Claude Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
S17-02-44 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 
REDDITION DE COMPTE  
  
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 75 604,00 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 
  
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; 
  
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Diane Martin 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Val-des-Bois informe le ministère des Transports 
et atteste la véracité 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 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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S17-02-45 
LEVÉE DE LA SÉANCE (9 h 05) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sandra Dicaire 
 
ET RÉSOLU QUE la présente séance soit et est levée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
…………………………….… .…………………..…………………… 
Roland Montpetit, maire Marlene Nontell, secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 Je, Roland Montpetit, 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 du Québec. 


