Le 4 janvier 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du Conseil de la
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue en public le 4 janvier 2011 à
19h00 et à laquelle étaient présents messieurs Sylvain Naud, Marc
Dufresne, Jacques Bédard, Christian Gravel, Marc Boivin et madame
Émilie Naud formant quorum sous la présidence de monsieur Guy Denis,
maire.
Heure du début de la séance extraordinaire : 19h00.
Un avis de convocation a été expédié tel que spécifié à l'article 323 de la
Loi sur les cités et villes à tous les membres du Conseil.
SM-001-01-11

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc Dufresne
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS
CONSEILLERS PRÉSENTS

LES

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
SM-002-01-11

DEMANDE PRECO : TRAVAUX À RÉALISER AVANT LE 31
OCTOBRE 2011
CONSIDÉRANT

le gouvernement du Canada a annoncé qu’il
permettait, sous certaines conditions, de
compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des
projets subventionnés dans le cadre du Fonds
de stimulation de l’infrastructure (FSI), du
Programme d’infrastructure de loisirs (PIL),
du Programme de renouvellement des
conduites (PRECO) ou du volet 1.3 du Fonds
Chantiers Canada-Québec (FCCQ 1.3);

CONSIDÉRANT

pour être prolongés jusqu’au 31 octobre
2011, ces projets doivent avoir eu des
dépenses
admissibles
(honoraires
professionnels ou achat de matériaux ou
travaux matériels) faites avant le 31 mars
2011 et une réclamation transmise pour ces
dépenses au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire avant le 31 mars 2011;

CONSIDÉRANT

le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire doit
recevoir, avant le 12 janvier 2011, une
résolution par laquelle le bénéficiaire de
l’aide financière s’engage à compléter ces
projets et à accepter la responsabilité de
défrayer les coûts des travaux réalisés après
le 31 octobre 2011;
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CONSIDÉRANT

le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire doit
aussi recevoir avec cette résolution un
calendrier (échéancier) détaillé de la
réalisation de chaque projet jusqu’au 31
octobre 2011, signé par un ingénieur;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Jacques Bédard
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS
CONSEILLERS PRÉSENTS

LES

QUE le Conseil s’engage à terminer le ou les projets de la liste annexée à
la présente résolution et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts
des travaux réalisés après le 31 octobre 2011.
QUE le Conseil fournisse avec la présente résolution un calendrier
(échéancier) détaillé de la réalisation du projet jusqu’au 31 octobre 2011,
signé par un ingénieur, pour chaque projet de la liste annexée à la présente
résolution.
QUE le Conseil accepte que les projets, n’étant pas dans la liste annexée à
la présente résolution, soient complétés en respectant les échéances
initiales de fin de projet des programmes visés.
SM-003-01-11

POLITIQUE FAMILIALE : NOUVEAU CHARGÉ DE PROJET
CONSIDÉRANT

la charge de travail concernant la révision
des règlements d’urbanisme et du plan
d’urbanisme par le responsable de
l’urbanisme
et
du
développement
économique pour l’année 2011;

CONSIDÉRANT

l’impossibilité de ce dernier à remplir les
tâches comme chargé de projet à la politique
familiale;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Christian Gravel
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS
CONSEILLERS PRÉSENTS

LES

QUE le Conseil accepte la nomination de madame Isabelle Rabouin
comme chargée de projet à la politique familiale sous la responsabilité de
madame Émilie Naud, conseillère.
QUE la rémunération est de 18,$/heure.
QUE les frais inhérents à son travail soient présentés avec pièces
justificatives.
QUE l’on annule la résolution SM-384-12-10.
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Période de questions
Le Président de la séance invite les citoyens à la période de questions.

SM-004-01-11

LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT

que tous les points à l’ordre du jour étant
épuisés;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE madame Émilie Naud
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE la séance soit levée à 19h50.

Je, (maire ou président de la séance), ai approuvé toutes et chacune
des résolutions contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé
le directeur général / greffier-trésorier de mon refus de les approuver
conformément à l’article 53 L.C.V.
___________________________
Guy Denis, maire

______________________________
Maryon Leclerc, dir.gén./greffier-trés.

___________________________
Guy Denis, maire
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