
181 

 

 

 MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
 

                     

Séance extraordinaire 

19 janvier 2017 

 à 17h00 

 

Cette séance extraordinaire, tenue le 19 janvier 2017, à 17h00, est présidée par 

la pro-maire, madame Sylvie Potvin, en présence des conseillers suivants: 

monsieur Gaétan Labelle, madame Nathalie Evrard et monsieur Normand Bois. 

 

Absences : le maire, monsieur Gilles Tremblay et les conseillers madame 

Nicole Viens et monsieur Yves Laurendeau ont motivé leurs absences. 

 

Madame Suzanne Prévost, directrice générale est également présente. 

 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Autorisation pour affichage appel d’offres – Entretien palliatif 

montées Dinel, Vinoy ouest et est  

4. Parole au public 

5. Levée de la séance 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2017-01-023 

Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

QUE,  

 

La présente séance soit et est ouverte à 17h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2017-01-024 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par madame Nathalie Evrard 

et résolu 

 

QUE,  

 

 L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3- AUTORISATION POUR AFFICHAGE APPEL D’OFFRES – 

ENTRETIEN PALLIATIF MONTÉES DINEL, VINOY OUEST ET 

EST 

 

2017-01-025 

Autorisation pour affichage appel d’offres – Entretien palliatif montées 

Dinel, Vinoy ouest et est 

 
ATTENDU QUE une demande d’aide financière a été déposée auprès du 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’électrification des transports (MTMDET) dans le cadre 
du Programme Réhabilitation du réseau routier local – 
Volet redressement des infrastructures routières locales 
pour l’entretien palliatif des montées Dinel, Vinoy ouest et 
est; 
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ATTENDU QUE nous avons reçu une réponse du MTMDET pour ce 

dossier et le processus menant au choix du prestataire de 

services doit être amorcé; 

 

ATTENDU QUE  dans le cadre de l’appel d’offres pour les travaux des 

chemins visés par la demande, madame Suzanne Prévost, 

directrice générale doit être autorisée à afficher l’avis sur 

SE@O ainsi que dans le journal Le Droit; 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise la directrice générale, 

madame Suzanne Prévost, à publier l’avis d’appel d’offres sur SEAO ainsi 

que dans le journal Le Droit pour les travaux d’entretien palliatif sur les 

montées Dinel et Vinoy ouest et est. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4- PAROLE AU PUBLIC 

 

5- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2017-01-026 

Levée de la séance 

 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

QUE, 

 La présente séance soit et est levée à 17h05. 

 

 

 

__________________________       _________________________________ 

Sylvie Potvin, Pro-Maire           Suzanne Prévost, Directrice générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


