
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance EXTRAORDINAIRE des membres du conseil de la Municipalité de 
Lanoraie, tenue mardi le 16 août 2022 à 19 h au 57, rue Laroche. 
 
Sont présents : mesdames Lyne Clermont, Josée Castonguay, conseillères, et monsieur François 
Boisjoly, conseiller, sous la présidence de monsieur André Villeneuve, maire. 
 
Sont absents : mesdames Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellet, conseillères et monsieur Martin 
Lavallée, conseiller. 
 
Assiste également à la séance, madame Brigitte Beauparlant, directrice générale adjointe et 
greffière-trésorière adjointe, à titre de secrétaire de la séance. 

 
 

AVIS SPÉCIAL DE CONVOCATION ET CERTIFICAT 
 
La directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe fait lecture de l’avis de 
convocation et de son certificat attestant que l’avis a été transmis à chacun des membres du 
conseil. 

 
 
2022-08-309 VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Lyne Clermont 
ET RÉSOLU 
 
Que la séance extraordinaire soit ouverte à 19 h. 

 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 
2022-08-310 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Lyne Clermont 
APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU  
 
D’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
1. Mandat – procureur; 
2. Clôtures; 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2022-08-311 MANDAT – PROCUREUR   
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Lyne Clermont 
APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU 
 
De mandater Me Alain Généreux, procureur, à contester la demande introductive d’instance 
dans le dossier 705-22-021200-223 en Cour du Québec Chambre civile. 

 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 



 2022-08-312 CLÔTURE – PROJET PARC À CHIENS  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Josée Castonguay 
ET RÉSOLU 
 
De retenir l’offre de services de Clôture Jalbert au montant de 19 130 $ (taxes en sus) pour la 
fourniture et la mise en place d’un parc à chiens, tel qu’indiqué dans la soumission déposée. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2022-08-313 CLÔTURES – RÉPARATIONS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Lyne Clermont 
APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU 
 
De retenir l’offre de services de Solutions Clôture au montant de 5 742,25 $ (taxes en sus) pour 
la réparation de deux clôtures, soit au chemin d’accès des étangs aérés et à la station de 
pompage Charles-Sevestre. 

 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS : AUCUNE QUESTION 
 
 
2022-08-314 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Lyne Clermont 
ET RÉSOLU 
 
Que la séance soit levée à 19 h 8. 

 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
André Villeneuve, maire 
 
 
_________________________________________________________________ 
Brigitte Beauparlant, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe 
 
 
 
 
Je, André Villeneuve, 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. 
 
 
_______________________ 
André Villeneuve, maire 

 
 


