Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Fam¡lle Î.O., Qué.
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans,
tenue le 28 septembre 2020, à 19 h 00, à /o sqlle du conseil municipal, 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

Mesdames les conseillères

Lucie Michaud

Messieurs les conseillers

Bruno Simard
Richard Therrien

Marc-Antoine Turcotte

Absents

Sylvie DeBlois
Yves Lévesque
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La directrice générale
secrétaire d'assemblée.
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secrétaire-trésorière, Mme Sylvie Beaulieu, agit comme
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Lecture et adoption de l'ordre du jour
Résolution TECQ.
Période de questions
Levée ou ajournement de la séance
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1. Aoopnoru DE I'oRDRE DU JouR.
20-ro4

Sur une proposition de Marc-Antoine Turcotte, Appuyée par Bruno Simard , ll est
résolu à l'unanimité des conseillers(ères) que l'ordre du jour précité soit adopté.

2. eoopro¡¡ TECQ.

ATTENDU QUE

o La municipalité a pris

connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECa) pour les
années 2019 à 2023:

o

doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

La municipalité
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20-105
T

1

893

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Famille 1.O., Qué.

IL EST RESOLU QUE

de résolut¡on
ou annotation

No

o

;

La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à

elle.
a

La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

o La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des
Affaires municipales et le l'Habitat¡on de la programmation des travaux
version no 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ;

o

¡

La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui
est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme.

informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution.

La municipalité s'engage à

3. pÉnroor or eursrorr¡.

4. uvÉ¡

OU AJoURNEMENT DE t-e SEANCE.
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Sur une proposition

de Richard

Therrien,

ll est résolu à

l'unanimité

des

conseillers(ères) que la séance soit levée à 19 h 15.

(¡-Bea

u g.m.a

-Pierre Turcotte, Maire

rectrice généra le Secrétaire-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 I'article 1-42
(2)du Code municipol
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