PROVINCE DE QUÉBEC
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 22 juillet 2013, à
17 h, à la salle du conseil municipal, située au 325, chemin du Hibou.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Madame Marie-Eve D’Ascola

Madame Edith Coulombe
Monsieur François Du Sablon
Formant quorum sous la présidence de monsieur Robert Miller, maire.
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Lisa Kennedy est
également présente.
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière –
présentation du projet de construction d’une caserne de pompiers
dans le cadre du programme d’aide financière d’infrastructures
Québec – Municipalités (PIQM);

4.

Période de questions;

5.

Levée de l’assemblée.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 17 h 01 monsieur Robert Miller, maire, déclare l’ouverture de
l’assemblée.
Rés.: 268-13

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le conseil municipal procède à l’adoption de l’ordre du jour suite
à la lecture de celui-ci, par monsieur le maire Robert Miller.
Considérant que chaque membre du conseil a reçu un avis de
convocation de la manière prévue au Code municipal;
Il est en conséquence proposé par madame la conseillère Edith
Coulombe, appuyée par madame la conseillère Marie-Eve D’Ascola et
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

Rés.: 269-13

AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE – PRÉSENTATION DU PROJET
DE CONSTRUCTION D’UNE CASERNE DE POMPIERS DANS
LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM)
Considérant que le programme triennal d’immobilisations des
années 2013 à 2015 prévoit la réalisation du projet de construction d’une
nouvelle caserne pour le Service de la sécurité incendie (projet numéro
SP-1001);

Considérant que la réalisation dudit projet représente un
investissement majeur pour la municipalité, et vise à remplacer le
bâtiment actuel devenu inefficace qui ne comble plus les besoins actuels
de notre organisation;
Considérant qu’il est important d’obtenir de l’aide financière des
divers programmes gouvernementaux disponibles, dans le cadre de la
réalisation dudit projet, afin de diminuer l’impact financier sur les
contribuables de la municipalité;
Il est en conséquence proposé par monsieur le conseiller François
Du Sablon, appuyé par madame la conseillère Edith Coulombe et résolu
d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Lisa
Kennedy, ou en son absence la directrice des Finances, madame Elena
Giroux, à préparer et transmettre une demande d’aide financière, dans le
cadre du programme d’aide financière d’infrastructures QuébecMunicipalités (PIQM) pour les projets de construction d’un nouveau
garage municipal et d’une nouvelle caserne incendie.
La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet.
Madame Lisa Kennedy ou la personne autorisée en son absence
est autorisée à signer pour et au nom des cantons unis de Stoneham-etTewkesbury tous les formulaires requis pour la bonne conclusion du
présent dossier.
Adoptée à l’unanimité.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur Robert Miller, maire, invite les citoyens et citoyennes à
la période de questions.
Rés.: 270-13

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 17 h 04, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame
la conseillère Marie-Eve D’Ascola, appuyée par monsieur le conseiller
François Du Sablon et résolu que la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité.

__________________________________
Robert Miller, maire
Je, Robert Miller, 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.

__________________________________
Lisa Kennedy, directrice générale et
secrétaire-trésorière

