PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
MRC DES BASQUES

18 août 2021

À une séance extraordinaire du conseil municipal tenue à huis clos, dans le respect des
règles sanitaires, au lieu habituel des délibérations, mercredi le 18 août 2021, à laquelle
étaient présents :
Monsieur

Alain Bélanger

Mesdames

Tania Gagnon-Malenfant
Louiselle Rioux

Monsieur

Frédéric Bastille

Tous les conseillers (ères) formant quorum sous la présidence de M. Alain Bélanger,
maire.
Était absente Mme la conseillère Nancy Gagné
Était également présent à ladite assemblée M. Daniel Dufour, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, agissant à titre
de secrétaire d'assemblée.
Les membres du conseil présents confirment que l’avis de convocation et l’ordre du
jour de la présente séance extraordinaire ont été notifiés dans les délais légaux. Le
maire signale donc qu’elle est régulièrement tenue selon la loi.
2021-08-145

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est PROPOSÉ par Mme la conseillère Louiselle Rioux
Et RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé et signifié.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2021-08-146

RÉSOLUTION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME
RÉFECTION
ET
CONSTRUCTION
DES
INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES (RÉCIM) - VOLET 1 - PROJETS D'INFRASTRUCTURES À
VOCATION MUNICIPALE OU COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide
financière pour la reconstruction du garage municipal dans le cadre du programme
Réfection et constructions des infrastructures municipales (RÉCIM);
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide du programme
RÉCIM et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par Mme la conseillère Tania Gagnon-Malenfant
Et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents,
QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu s'engage, si elle obtient une aide
financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continue de l’infrastructure visée;

QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu confirme qu'elle assumera tous les coûts
non admissibles au programme RÉCIM associés à son projet si elle obtient une aide
financière pour celui-ci y compris tout dépassement de coûts.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2021-08-147

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est PROPOSÉ par M. le conseiller Frédéric Bastille
Et RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents
QUE la séance soit levée. Il est 20h10.

_______________________
Alain Bélanger,
Maire

_______________________
Daniel Dufour,
Directeur général

