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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Fam¡lle Î.O., Qué.

N'de réso¡ution

ou annotation

Séance extraordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans,
tenue à la salle du conseil municipal située au2478, chemin Royal, le lundi L9 juillet
2O2t, à 1,9 h 00, sous la présidence de monsieur le maire Jean-Pierre Turcotte.

M. Jean-Pierre Turcotte, maire, souhaite la bienvenue, constate le quorum et
déclare la séance ouverte à dix-neuf heures.

Sont également présents (es) à cet appel conférence :

Madame la conseillère: Sylvie DeBlois

Messieurs les conseillers Yves Lévesque

Bruno Simard
Richard Therrien
Marc-Antoine Turcotte

Absente : Lucie Michaud

La directrice générale / secrétaire-trésorière, Mme Sylvie Beaulieu, agit comme
secrétaire d'assemblée.

ORDRE DU JOUR

1,. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Résolution contrat lndik.ca.
3. Période de questions.
4. Levée ou ajournement de la séance.

***

1. ADoPTtoN DE I'oRDRE DU JouR.

Sur une proposition de Bruno Simard, Appuyée par Sylvie DeBlois, ll est résolu à

l'unanimité des conseillers(ères) que l'ordre du jour précité soit adopté.

2. RÉsolurorr¡ corurR¡t llr¡olx.ct

Arr¡ruou QUE le conseil municipal a pris connaissance de la soumission de lndik.ca
concernant le revêtement acrylique et l'aménagement de surface de jeux sur
l'espace de la patinoire.

AfiENDU Que la demande a été effectuée auprès d'un fournisseur et respecte le
règlement 20L9-309, Règlement relatif à la politíque de gestion contractuelle.

Arr¡nou QUE le montant sera affecté à la subvention accordée par la MRC via le
ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation.
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Arreruou eur l'amélioration des équipements municipaux servira à l'ensemble de la

population ainsi qu'à l'école primaire située sur le territoire de la Municipalité de

Sainte-Fa m i lle-de-l'Île-d'Orléa ns.

Elr¡ corusÉqu¡NcE, sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par Richard
Therrien, ll est résolu à l'unanimité des conseillers(ères), d'accorder le contrat au

montant de 3L 963.06 5.

3. pÉnrooe DE euEsnoNs.

4. uvÉs ou AJoURNEMENT DE r-¡ sÉance.

Sur une proposition de Richard Therrien, ll est résolu à l'unanimité des
conseillers(ères) que la séance soit levée à dix-neuf heures vingt-cinq.

ulieu a. ierre Turcotte, Maire
Directrice ra le Secréta ire-trésorière

Je, Jean-Pierre Turcotte, 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 742
(2)du Code municipal
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