
 
 

 CANADA 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE CAP-CHAT 
 

 
 
 PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE EXTRAORDINAIRE  des membres du Conseil 

municipal de la Ville de Cap-Chat tenue à la salle Olivier-Gagnon de l’Hôtel de 
Ville Louis-Roy, à 19h00, le 11 avril 2017. 

 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS : Judes Landry, maire 
     Pierre-Yves Lévesque, conseiller du district #1 
     Régis Soucy, conseiller du district #2 
     Simon Landry, conseiller du district #3 
     Sébastien Landry, conseiller du district #5 
     Louis-Seize Sergerie, conseiller du district #6 
 
 ÉTAIT ABSENT :  Richard Émond, conseiller du district #4 
 
 
 ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : Keven Gauthier, directeur général et greffier 
      Marielle Émond, trésorière 
 
 
 Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Judes Landry, la 

séance est ouverte à 19h00. 
 

 La présente séance a pour but la prise en considération des sujets suivants, 
à savoir : 

 
1. Rés. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Rés. Adoption du Rapport financier 2016 de la Ville de Cap-Chat. 

Période de Questions 
3. Rés. Autoriser adhésion membership URSL + 2 délégués / 198.$ - Budget 

rég. 
4. Rés. Mandter firme pour Projet d’étude hydrogéologique – 

Reconstruction d’un puits / Richelieu Hydrogéologique Inc. – 17 830.$ + 
tx – TECQ 2014-2018. 
Période de Questions 
 
 

RÉS.26.04.17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 Il est proposé par PIERRE-YVES LÉVESQUE et résolu à l’unanimité que l’ORDRE 

DU JOUR soit et est adopté tel que présenté. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
RÉS.27.04.17 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2016 DE LA VILLE DE CAP-CHAT 
 
 
 MONSIEUR STÉPHANE DOIRON, de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L., procède au 

dépôt et à la lecture du RAPPORT FINANCIER 2016 de la Ville de Cap-Chat et y 
donne toutes les explications et informations requises. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 En conséquence, il est proposé par SIMON LANDRY et résolu unanimement que le 

RAPPORT FINANCIER de la Ville de Cap-Chat, pour l’exercice financier 2016, 
soit et est adopté. 

 
 ADOPTÉE 
 



 
 

RÉS.28.04.17 AUTORISER ADHÉSION MEMBERSHIP URSL + 2 DÉLÉGUÉS / 198.$ - BUDGET 
RÉG. 

 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine via 

sa campagne de membership offre à la municipalité de renouveler son adhésion pour la 
période     2017-2018; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le fait d’adhérer à cet organisme, plusieurs avantages sont offerts à 

la municipalité, soient :  l’accès à une gamme de services, la nomination de deux 
représentants de la municipalité pour participer à l’assemblée générale annuelle, la 
possibilité de participer à l’élaboration du plan d’action et de contribuer à sa vie 
démocratique; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par LOUIS-SEIZE SERGERIE et résolu à l’unanimité 

que la Ville de Cap-Chat ADHÈRE à la campagne de membership 2017-2018 de 
l’Unité régionale loisir et sport de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, pour un montant 
de l’ordre de 198.$; le coût étant approprié au budget régulier. 

 
 Il est, de plus, résolu que Messieurs Régis Soucy et Simon Landry, conseillers à la 

Ville de Cap-Chat, soient et sont nommés délégués pour représenter la municipalité lors 
de l’assemblée générale de l’URSL. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
RÉS.29.04.17 MANDATER FIRME POUR PROJET D’ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE – 

RECONSTRUCTION D’UN PUITS / RICHELIEU HYDROGÉOLOGIQUE INC. – 17 830.$ 
+ TX – TECQ 2014-2018 

 
 
 Il est proposé par SÉBASTIEN LANDRY et unanimement résolu que la Ville de Cap-Chat 

MANDATE la firme Richelieu Hydrogéologique Inc. pour un Projet d’étude 
hydrogéologique dans le but de procéder à la reconstruction d’un puits; le coût étant 
approprié à même la subvention octroyée dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 Il est 19h15 et il est proposé par RÉGIS SOUCY que l’assemblée soit et est levée. 
 
 
 
 
 _______________________________ ______________________________ 
 JUDES LANDRY   KEVEN GAUTHIER 
 MAIRE     DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 

 
 
 


