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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
4 NOVEMBRE 2022 

 
 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de La Sarre tenue le 04 
novembre 2022,  8h, à la salle du conseil. 
 
SONT PRÉSENTS : 

Maire Yves Dubé 
Conseillers Pierre Bourget  

Victor Fournier  
Karine Goulet  
Renée Thiboutot  
Réjean Fournier 

 
ABSENCE (S) : 

 Steve Fontaine 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Directrice générale Isabelle D'Amours 
Greffière Valérie Fournier 

 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Résolution no  2022-326 

 
Le maire, Yves Dubé, constatant le quorum, ouvre la séance à 8 h. 

Il est proposé par Monsieur Pierre Bourget, appuyé par Madame Renée Thiboutot et résolu 
que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

  

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 

  

4.1 Adoption du Règlement d'emprunt 11-2022 décrétant une dépense de 5 949 358 $ et un 
emprunt de 3 662 132 $ pour la réfection des conduites sanitaires, d'aqueduc et 
l'infrastructure de chaussée de diverses rues et avenues du périmètre urbain 

 Résolution no  2022-327 

 ATTENDU QUE la Ville de La Sarre désire procéder à la réfection des conduites sanitaires, 
d'aqueduc et l'infrastructure de chaussée de diverses rues et avenues du périmètre urbain; 
 
ATTENDU QU'un Avis de motion du présent règlement a été donné à une séance antérieure de 
ce conseil tenue le 4 octobre 2022 et que le projet de règlement a été déposé; 
 
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Monsieur Victor Fournier, appuyée par Madame Karine 
Goulet; 
 
D'adopter le Règlement pour autoriser une dépense de 5 949 358 $ et un emprunt de               
3 662 132 $ pour la réfection des conduites sanitaires, d'aqueduc et l'infrastructure de 
chaussée de diverses rues et avenues du périmètre urbain. 
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4.2 Adoption du règlement 12-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 1 451 765 $ pour 
la réfection, le décohésionnement et la pose d'enrobés bitumineux de diverses rues et 
avenues du périmètre urbain 

 Résolution no  2022-328 

 ATTENDU QU'Avis de  motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du 
conseil du 1er novembre 2022 et que le projet de règlement a été présenté; 
 
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Monsieur Pierre Bourget, appuyée par Monsieur Réjean 
Fournier; 
 
D'adopter le règlement 12-2022 - Règlement décrétant une dépense et un emprunt de             
1 451 765 $ pour la réfection, le décohésionnement et la pose d'enrobés bitumineux de 
diverses rues et avenues du périmètre urbain. 

 

  

4.3 Autorisation d'événement- Marchons ensemble, dénonçons la violence 

 Résolution no  2022-329 

 ATTENDU QUE la Ville de La Sarre confirme avoir été mis au courant pour l'événement 
"Marchons ensemble, dénonçons la violence" pour le mercredi 30 novembre 2022 de 12 h à 
13 h dans les rues de la ville, plus précisément sur les trottoirs; 
 
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Madame Renée Thiboutot, appuyée par Monsieur Réjean 
Fournier; 
 
D'autoriser l'événement "Marchons ensemble, dénonçons la violence", mercredi 30 novembre 
2022; 
 
D'autoriser les participants à circuler sur les trottoirs:  
Départ l'école le Retour sur la 1re Avenue Est,  rue Principale, 3e Avenue Ouest jusqu'au Centre 
de femmes, 4e Avenue Est et retour à l'école le Retour tout en s'assurant que la circulation ne 
soit pas bloquée. 
 

 

  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Résolution no  2022-330 

 La prochaine séance est prévue le 6 décembre 2022 à 19 h et sera à nouveau diffusée en 
direct sur notre page Facebook.  
 
L’ordre du jour étant épuisé,  
 
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Monsieur Victor Fournier, appuyée par Madame Karine 
Goulet; 
 
Que l’assemblée soit levée à 8 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 Yves Dubé Valérie Fournier 
 Maire Greffière 


