Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
8 avril 2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu
ordinaire des assemblées à 18 h 30, le lundi 8 avril 2019, à laquelle étaient
présents:
M. Michel Blackburn, conseiller
Mme Annie Girard, conseillère
Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière
M. Vallier Girard, conseiller
Mme Suzan Lecours, conseillère
M. Claude Riverin, conseiller
Était absent : M. Olivier Hudon, conseiller (a transmis sa démission par
courriel le 8 avril 2019 à 11 h 14)
Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
Aucun citoyen présent.
Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 18 h 30.
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3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 82-2019
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ouverture de l’assemblée;
Constatation du quorum;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Adoption du règlement 283-2019
Adoption du schéma de couverture de risques en incendie;
Le point suivant est ajouté suite à la démission de M. Olivier
Hudon :
élection partielle du 9 juin 2019.
Période de questions
Levée de la séance
4) Adoption du règlement 283-2019
Résolution 83-2019
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Michel Blackburn et
résolu à l’unanimité d’adopter le règlement d’emprunt 283-2019 tel
que présenté avec dispense de lecture.

84 08-04-2019

5) Adoption du schéma de couverture de risques en incendie
Résolution 84-2019
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord a
collaboré avec la MRC du Fjord-du-Saguenay à l’élaboration du
projet de schéma de couverture de risques incendie révisé;
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Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
 Considérant que ’article 16 de la loi sur la sécurité incendie stipule
que le plan de mise en œuvre doit être adopté par chaque autorité
chargé des actions et de leurs conditions de mise en œuvre;
 Considérant que tel que stipulé à l’article 20 de la Loi sur la
sécurité incendie, le projet de schéma doit être accompagné de
l’avis de chaque municipalité qui a participé à son élaboration;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme
Annie Girard et résolu à l’unanimité :
Que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord adopte le
plan de mise en œuvre par les actions et leurs conditions de mise en
œuvre sous sa charge en prévision du dépôt du projet de schéma au
ministère de la sécurité publique (MSP);
Que la municipalité adopte le projet de schéma de couverture de
risques révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay tel que présenté;
Que la copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du
Fjord-du-Saguenay.
Démission de
M. Olivier Hudon
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Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière,
informe les membres du Conseil que suite à la démission de M. Olivier
Hudon reçue par courriel aujourd’hui à 11 h 14, une élection partielle
doit être tenue dans un délai maximal de 4 mois. Elle a donc fixé ladite
élection au dimanche 9 juin 2019.
7) Levée de la séance
Résolution 85-2019
M. Michel Blackburn propose de lever la présente à 18 h 54.
____________________________
Maryse Girard, gma

________________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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