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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Joachim 

siège en séance extraordinaire ce 8 juillet 2022 à 08h00 à l’hôtel de ville, sont 

présents : 

 

M. Mario Langevin, Maire  

M. Pascal Verreault, Conseiller  

Mme Lucie Racine, Conseillère 

M. Laurence Robert, Conseillère 

M. Simon-Pierre Caron-Labranche, Conseiller  

 

M. Bruno Guilbault, conseiller et Mme Marie-Claude Bourbeau, 

conseillère sont absents et ont motivé leur absence. 

 

Tous formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, monsieur 

Mario Langevin, en conformité aux dispositions du Code municipal de la 

province de Québec. 

 

M. Hugues Jacob, directeur général et greffier-trésorier est également présent. 

 

PUBLIC : 0 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’AVIS DE 

CONVOCATION 

 

3. ORDRE DU JOUR 

 

4. ENTENTE INTERMUNICIPALE – TRANSPORT COLLECTIF 

ET ADAPTÉ  

 

5. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 437-2022 SUR LE TRANSPORT COLLECTIF ET 

ADAPTÉ 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

2022-07-133  1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

Le quorum étant constaté, il est proposé par la conseillère, madame Lucie Racine et 

unanimement résolu d’ouvrir la présente séance à 08h00. 

Adoptée 

2022-07-134 

 

 2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’AVIS DE 

CONVOCATION  

Le directeur général et greffier-trésorier certifie que l’avis de convocation de la présente 

séance extraordinaire du conseil a été signifié à tous les membres du conseil municipal 

au moins deux jours avant la date de ladite séance, le tout conformément aux 

dispositions du Code municipal du Québec.  

En conséquence, il est proposé par la conseillère, madame Laurence Robert et 

unanimement déclaré que ladite séance extraordinaire est convoquée et constituée 

conformément. 

Adoptée 
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2022-07-135 

 

 

 

 3. ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Pascal Verreault et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire.  

Adoptée                                                                                                         

2022-07-136 

 

 
4. ENTENTE INTERMUNICIPALE – TRANSPORT COLLECTIF ET 

ADAPTÉ   

CONSIDÉRANT le jugement de la Cour supérieure du Québec rendu le 20 juin 2022 

dans le dossier de cour no. 200-17-031860-216; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger le défaut d’habilitation de Développement 

Côte-de-Beaupré soulevé dans le jugement; 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, la Municipalité souhaite déléguer sa compétence 

en matière de transport collectif et adapté à la MRC au moyen d’une entente 

intermunicipale et autoriser la MRC à sous-déléguer cette compétence ou confier 

l’organisation et la gestion du service de transport collectif et adapté, y compris la 

préparation la gestion de l’appel d’offres et du contrat en découlant, à toute personne 

autorisée par la loi; 

CONSIDÉRANT que cette délégation est limitée à la durée de l’entente 

intermunicipale;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Simon-Pierre Caron-

Labranche et unanimement résolu que pour les motifs énoncés au préambule de la 

présente, le conseil autorise le maire et le directeur général et greffier-trésorier à signer 

et mettre en œuvre l’entente intermunicipale en matière de transport collectif et adapté 

jointe à la présente.   

 

Adoptée 

 

  5. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 437-2022 SUR LE TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 

 

La conseillère, madame Lucie Racine donne avis de motion à l’effet qu’il sera adopté 

lors d’une assemblée subséquente, le règlement numéro 437-2022 sur le transport 

collectif et adapté. 

Le présent avis de motion est accompagné du dépôt du projet de règlement sur le 

transport collectif et adapté. Le projet de règlement est maintenant disponible pour 

consultation. 

                                                                                              

 
 6.  PÉRIODE DE QUESTIONS  

2022-07-137 

 

 
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par la conseillère, madame Laurence Robert et unanimement résolu de 

lever la séance extraordinaire du 8 juillet 2022 à 8h20. 

Adoptée 

  
Je, Monsieur Mario Langevin, 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. 
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Maire 

_____________________________ 

Mario Langevin 

Directeur général/ 

Greffier-trésorier 

___________________________ 

Hugues Jacob  

 


