
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LAMARCHE 

MRC LAC-SAINT-JEAN-EST 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de 

Lamarche tenue le jeudi, 23 septembre 2021 à 08h45 à la Mairie de Lamarche sous la 

présidence de Mme Johanne Morissette, mairesse, et à laquelle il y avait quorum légal. 

 

SONT PRÉSENTS : 

Mesdames les conseillères Lyne Bolduc et Sandra Girard  

Monsieur le conseiller Pierrot Lessard  

 

EST ABSENT : 

Monsieur le conseiller Michel Morin 

 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 

 

Mme Myriam Lessard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 1.MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

La séance est ouverte à 08h45 par Mme Johanne Morissette, mairesse 

 

 

221-09-21 2.LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Lyne Bolduc 

APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Pierrot Lessard 

ET RÉSOLU  

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que lu par Mme Johanne Morissette, mairesse. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 3. RÉSOLUTIONS 

 3.1 Prolongement de +/-360 mètres du projet « Réfection de voirie 2021 – Rue Principale, 

 Lamarche au coût de +/- 90 000$ 

 3.2. Autorisation de signataires pour tous les documents bancaires  

 3.3. Autorisation pour le débroussaillage de différents secteurs routiers 

 3.4. Virement du fonds « Réserves financières et fonds réservés » au fond général de 

 l’administration municipale. 

 4. Période de questions  

 5. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.RÉSOLUTION 

 

222-09-21 3.1. PROLONGEMENT DE +/- 360 MÈTRES DU PROJET « RÉFECTION DE 

VOIRIE 2021-RUE PRINCIPALE, COÛT ESTIMÉ 

 

  ATTENDU QUE présentement, les travaux de régalage des fossés et de l’asphaltage 

sur la rue Principale et chemin de la Montagne seront terminés cette année; 

 

  ATTENDU QU’il est opportun de poursuivre les travaux au moins jusqu’à l’entrée du 

camping considérant que la machinerie sera présente sur place d’où des économies 

considérables; 

 

  ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC Lac-Saint-Jean a proposé en appui 

à la municipalité de prolonger les travaux jusqu’à l’entrée du camping municipal 

considérant l’économie à réaliser pour ce tronçon routier; 

 

  ATTENDU QUE le camping est de plus en plus fréquenté par les adeptes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sandra Girard 

APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Pierrot Lessard 

ET RÉSOLU 

 

QUE les élus.es ACCEPTENT DE POURSUIVRE le prolongement de la rue 

Principale et de la Montagne jusqu’à l’entrée du camping municipal soit sur une 

longueur de +/- moins 360 mètres pour un montant estimée à +/- 90 000$ taxes en sus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.ÈRES 

 

 

223-09-21 3.2. NOMINATION DES SIGNATAIRES ET ATTESTATION CONCERNANT 

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE CAISSE DESJARDINS D’ALMA 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Lamarche a désigné une nouvelle 

mairesse pour la fin du mandat avant les élections du 7 novembre 2021 en la 

personne de Mme Johanne Morissette; 

 

CONSIDÉRANT QUE les signataires inscrits présentement sont au nombre 

de trois (3) dont deux (2) membres du personnel à l’administration qu’il y a lieu 

d’avoir la parité sur l’administration municipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Lyne Bolduc 

APPUYÉ PAR madame la conseillère Sandra Girard 
ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal de Lamarche désigne les personnes suivantes à être 

signataires de tous les documents bancaires (contrat d’emprunt, placement et 

les opérations courantes) 

- Monsieur le conseiller au siège # 3 Michel Morin, 

- Madame la mairesse, Johanne Morissette 

- Myriam Lessard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

- Annick Lachance, secrétaire-trésorière adjointe 

 



 

 

QUE tous les pouvoirs des représentants doivent être exercés de la façon 

suivante soit au moins 2 signatures. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.ÈRES 

 

224-02-21 3.3. AUTORISATION POUR LE DÉBROUSSAILLAGE DE DIFFÉRENTS 

SECTEURS ROUTIERS 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des chemins de gravier dans différents 

secteurs d’habitation, il est constaté que la nature est de plus en plus abondante dans 

plusieurs chemins de gravier et sont en train de se refermer; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer la sécurité de ces citoyens.nes de la 

Municipalité : 

CONSIDÉRANT QUE cet état de fait est constaté également dans des chemins privés 

sur le territoire de la Municipalité de Lamarche; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux auront comme avantage de faciliter la tâche pour 

le déneigement et le nivelage qui est pris en charge par la municipalité même sur les 

chemins privés; 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Pierrot Lessard 

APPUYÉ PAR madame la conseillère Sandra Girard 

ET RÉSOLU 

 

QUE les élus.es de la municipalité de Lamarche ACCEPTENT de faire des travaux 

de débroussaillage dans les chemins énumérés ci-bas : 

 

QUE les élus.es ACCEPTENT de faire ces travaux ponctuellement dans les chemins 

privés  

 

D’ACCEPTER la soumission au coût de deux mille cinq cent dollars du kilomètre (2 

500$) pour un montant total de trente-six mille dollars (36 000$) taxes en sus couvrant 

14.40 kilomètres 

 
Nom du réseau routier Nb. Kilomètres Nom du réseau routier Nb. Kilomètres 

Rue et le rang des Iles 1.5 km   Pointe Simard .8 km   

Rang du Lac 2 km   Pointe Nature 1 km     

Chemin Domaine Bouchard .6 km   Place du Quai 1 km     

Lac Rémi 1.6 km   Rang du Quai 1.8 km    

Chemin Dame Jeanne 1.2 km Chemin Lachance (camping) 1.7 km  

Chemin du Domaine (V.Girard) .6 km    Rang Caron .6 km 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. ÈRES 

 

225-09-21 3.4. VIREMENT DE L’EXCÉDENT DU « FONDS RÉSERVES FINANCIÈRES 

ET FONDS RÉSERVÉS «AU FOND GÉNÉRAL DE L’ADMINISTRATION 

MUNICIPALE 

 CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt # 417 a été remboursé par une taxe 

spéciale imposée à l’ensemble des immeubles imposables de la municipalité de 

Lamarche ; 

 CONSIDÉRANT QUE le remboursement de cet emprunt a généré un excédent : 

 CONSIDÉRANT QUE cet excédent n’est pas attaché à un projet en particulier : 

PAR CONSÉQUENT, 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Pierrot Lessard 

APPUYÉ PAR madame la conseillère Lyne Bolduc 

 



 

 

 QUE les élus de Lamarche AFFECTENT l’excédent de 39 696$ actuellement inscrit au 

poste « Réserve financières et fonds réservés- Administration municipale (ligne 35 du du 

rapport financier » au Fonds général ; 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. ÈS 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question 

  

 

226-09-21 5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sandra Girard 

 

QUE la séance soit levée. Il est à 8 h52. 

 

Nous soussignées, Mme Johanne Morissette, mairesse de la municipalité de Lamarche 

et Mme Myriam Lessard, directrice générale et secrétaire-trésorière ayant signées le 

présent procès-verbal, reconnaissons et considérons avoir signé toutes les résolutions 

qu’y sont contenues. 

 

 _________________________________________ 

Madame Johanne Morissette, mairesse 

 

 

 __________________________________________ 

Mme Myriam Lessard, directrice générale 

 

 

 


