PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON
Séance extraordinaire du 1 er février 2022
Séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue exceptionnellement sur la plateforme
Zoom en raison de la COVID-19, le 1er février 2022 à 19h00, présidée par monsieur le maire,
André Perron et à laquelle assistent la conseillère et les conseillers Marc Bégin, Yves Bond,
Denys Gosselin, Lee Brazel, Marie-Michèle Turgeon et Pierre Blouin.
La directrice générale, Sarah Lévesque et la directrice générale adjointe, Hélène Dumais
sont aussi présentes.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 19h00.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Pierre Blouin d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec l’ajout des
points :6. Ouverture de la maison des jeunes et 7. Location des locaux à la bibliothèque.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

Aucune question est adressée au Conseil.
4.

SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LE MTQ POUR LA RUE PRINCIPALE

CONSIDÉRANT QUE les plans de la réfection du réseau de l’aqueduc et de l’égout de la
rue Principale doivent être légèrement modifiés;
CONSIDÉRANT QUE l’harmonisation de la réfection du ponceau du MTQ avec la réfection
des conduites d’aqueduc et d’égout de la rue Principale est nécessaire pour réduire les
coûts de cette dernière;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, André Perron, et la directrice générale, Sarah Lévesque,
à signer l’entente avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) au nom de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

ADOPTION DES DÉPENSES ERL

Il est proposé par Lee Brazel
ET RÉSOLU de déposer le rapport des dépenses de l’entretien du réseau local (ERL).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

OUVERTURE DE LA MAISON DES JEUNES

CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires s’assouplissent;
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CONSIDÉRANT QUE les jeunes sont motivés à repartir les activités de la Maison des
jeunes;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU d’ouvrir la Maison des jeunes, lundi, le 7 février 2022 de 17h à 21h tel que
convenu lors de la réunion tenue lundi, le 31 janvier 2022 avec la directrice d’Animation
Jeunesse, Luce Baillargeon, les intervenants Charles et Alexandra, le comité de parents et
les jeunes présents;
ET d’ajuster l’horaire, selon la cohabitation des activités avec les tenues des séances du
Conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

LOCATION DES LOCAUX DE LA BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT QU’une demande est reçue pour la location des locaux de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QUE la possibilité de location de petits locaux à long terme est déficiente
dans la Municipalité;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de vérifier auprès des assurances les coûts engendrés par la location des
locaux à la bibliothèque;
ET de louer les locaux au coût de 25 $ /mois selon les modalités exigées par les
assurances.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par André Perron
De clore la présente séance à 19h19 l’ordre du jour étant épuisé.
Je, André Perron, maire 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 Perron, maire

___________________________________
Hélène Dumais, directrice générale adjointe
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