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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Neuville, tenue le 
vendredi 9 septembre 2022, à 8 h 30, à la salle Plamondon de l’hôtel de ville. 

Sont présents : Monsieur le maire, Bernard Gaudreau, président 

 Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 

 Serge Beaulieu 
 Luc Bertrand 
 Luc Delisle 
 Simon Sheehy 
 Denise Thibault 

Sont également présentes : Madame Guadalupe Brito, adjointe à la direction générale 
Madame Lisa Kennedy, directrice générale et greffière 

Est absente : Madame la conseillère, Anne-Sophie Paquet  

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

22-09-144 Monsieur Bernard Gaudreau, maire et président de la séance, constate le quorum et 
déclare la séance ouverte à 8 h 30.  

 Sur proposition de monsieur Simon Sheehy, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté, tel 
que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune question. 

 3. PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES 
RÉELS ET IMMINENTS – CESSION DU TERRAIN DU 206 RUE DU CAP 

22-09-145 CONSIDÉRANT le glissement de terrain sur la propriété située au 206 rue du Cap le 20 avril 
2019 ; 

CONSIDÉRANT le programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres 
réels et imminents adopté par le gouvernement du Québec en 2019 ; 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel AM.0030-2022 intitulé « Arrêté de la ministre de la 
Sécurité publique concernant la mise en œuvre du programme général d’indemnisation et 
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents relativement à l’imminence de 
mouvements de sol menaçant la résidence principale sise au 206 rue du Cap dans la Ville 
de Neuville » (ci-après : « l’arrêté ministériel ») signé par la ministre de la Sécurité publique 
le 8 juin 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel indique que la résidence principale sise au 206 rue 
du Cap est menacée de façon imminente par des mouvements de sols ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du programme général d’indemnisation et d’aide financière 
lors de sinistres réels ou imminents le Propriétaire du 206 rue du Cap a choisi d’utiliser l’aide 
financière octroyée à des fins d’allocation de départ et s’est par conséquent, engagé à 
procéder à la démolition de son immeuble et à procéder à l’élimination des fondations en 
conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne 
constitue pas un risque pour les personnes ; 
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CONSIDÉRANT QUE conformément au programme général d’indemnisation et d’aide 
financière lors de sinistres réels et imminents le Propriétaire a demandé à la Ville de 
s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse, la Ville souhaite acquérir le terrain ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU, 

QUE dès que le Propriétaire du 206 rue du Cap à Neuville aura procédé à la démolition de 
son immeuble et procédé à l’élimination des fondations en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur de façon que cette élimination ne constitue pas un risque pour les 
personnes, la Ville s’engage à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1 $ ; 
 
QUE le maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale et greffière ou 
en son absence, la trésorière, soient autorisés à procéder à la signature de l’acte de cession 
et de tous les documents inhérents à cette affaire.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. FERMETURE DE LA SÉANCE 

22-09-146 Ayant épuisé les points à l’ordre du jour, sur proposition de madame Denise Thibault, le 
président lève la séance à 8 h 33. 

En signant le présent procès-verbal, monsieur Bernard Gaudreau, président et maire, 
reconnaît avoir signé l’ensemble des résolutions y figurant. 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 

Bernard Gaudreau 
Maire 

 

Lisa Kennedy 
Directrice générale et greffière 

 
 
 
 
 


