PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON
20 mars 2017

Séance spéciale du Conseil municipal, dument convoquée par le secrétaire-trésorier
Gaétan Perron, tenue le 20 mars 2017, à 19h, au bureau municipal, 66 chemin Auckland,
présidée par monsieur le maire Yann Vallières et à laquelle assistent les conseillers Audrey
Turgeon, Julie Pouliot et Pierre Blouin.
Les conseillers Marc Bégin, Lee Brazel et Perry Bell sont absents.
Le secrétaire-trésorier, Gaétan Perron, et Bibiane Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe
sont aussi présents.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président d’assemblée constate le quorum à 19h10 à l’arrivée d’Audrey Turgeon et ouvre
la séance.
2.
2017-03-22

LECTURE ET ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

Il est proposé par Audrey Turgeon
Que l’avis de convocation soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
3.

2017-03-23

PROTOCOLE ENTENTE DOSSIER ARSENIC

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été déposée au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, dans le cadre du sous-volet 1.4 du
Programme d’infrastructure Québec-Municipalités, en mars 2017 pour le dossier 556929;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été acceptée;
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente pour ce dossier doit être signé afin que le
Ministère soit en mesure de maintenir les crédits réservés aux fins de cette aide financière.
Il est proposé par Julie Pouliot
ET RÉSOLU :
QUE le maire signe pour et au nom de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton, le
Protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton et le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, dans le cadre du sous-volet 1.4 du
Programme d’infrastructure Québec-Municipalités, pour le dossier 556929. i
ADOPTÉE
4.

2017-03-24

RAPPORT INCENDIE 2016

Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU d’adopter le rapport d’activités 2016 du service de protection-incendie
présenté par le directeur Daniel Fortier à la MRC du Haut-St-François dans le cadre du
schéma de couverture de risques. ii
ADOPTÉE
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5.
2017-03-25

ACHAT CAMION 2018

Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de publier un appel d’offres dans le SEAO pour l’achat d’un camion 10 roues
diésel correspondant au devis présenté par le secrétaire-trésorier et que cet achat puisse
faire l’objet d’un crédit-bail.
ADOPTÉE

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Il n’y a pas d’assistance.
7.
2017-03-26

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Audrey Turgeon
De clore la présente séance à l’ordre du jour étant épuisé.

Je, Yann Vallières, 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.
____________________________________
Yann Vallières, maire

____________________________________
Bibiane Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe
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Résolution et protocole envoyés le 27 mars 2017
Résolution et rapport expédiés le 21 mars 2017 à Martin Maltais par courriel

