CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 7 octobre 2019 à 19h au centre
municipal situé au 10, rue Principale à Blue Sea.
Sont présents :
Monsieur Laurent Fortin
Monsieur Michael Simard
Monsieur Pierre Normandin
Monsieur Marc Lacroix
Monsieur Gérard Lacaille
Monsieur Paul Dénommé
Madame Marielle Cousineau Fortin

Maire
Conseiller Siège 1
Conseiller Siège 2
Conseiller Siège 3
Conseiller Siège 4
Conseiller Siège 5
Conseiller Siège 6

Est aussi présent :
Monsieur Christian Michel, directeur général.
Ouverture de la séance :
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare la séance
ouverte à 19h02 devant 0 contribuable et présente l’ordre du jour qui suit :

ORDRE DU JOUR
000

Ouverture de la séance

0.1

Adoption de l’ordre du Jour

100

Sécurité publique

1.1

Programme d’aide financière pour la préparation aux sinistres

1000 Période de questions
1100 Fermeture de la séance
2019-10-188
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

la séance extraordinaire du Conseil de ce 7 octobre 2019 soit ouverte à 19h02 devant
0 contribuable.
ADOPTÉE
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2019-10-189
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE

l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du 7 octobre 2019 soit adopté tel que
déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier Christian Michel.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2019-10-190
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PRÉPARATION AUX SINISTRES
SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 3
Il est proposé par Gérard Lacaille et unanimement résolu :
QUE

la Municipalité de Blue Sea présente une demande d’aide financière à
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 100 000$, dans le cadre
du Volet 3 du programme Soutien des actions de préparation aux sinistres et
s’engage à en respecter toutes les conditions sans exception, afin de réaliser
les actions décrites au formulaire joint à la présente pour en faire partie
intégrante;

QUE

la municipalité confirme que la contribution municipale sera d’une valeur
d’au moins 100 000$ pour un projet qui totalise un investissement global de
plus de 200 000$ en sécurité civile;

QUE

le Conseil autorise Christian Michel, Directeur général et secrétaire trésorier
et/ou Éric Lacaille Directeur du Service de sécurité incendie à signer pour et
en son nom le formulaire de demande d’aide financière, et atteste que les
tous les renseignements annexes et engagements qu’il contient sont exacts
et,

QUE

la municipalité atteste avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic
municipal fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et,

QUE

la municipalité s’engage à ce que les actions décrites au formulaire et à ses
annexes soient réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à
conserver, pour une période d’au moins trois ans, tous les documents requis
pour une reddition de compte à l’Agence sur demande.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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2019-10-191
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
QUE la séance extraordinaire du Conseil de ce 7 octobre 2019 soit close à 19h15.
ADOPTÉE

____________________________
Laurent Fortin
Maire

__________________________________
Christian Michel
Directeur général
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Christian Michel, Directeur général de la Municipalité de Blue Sea,
certifie qu’il y a des fonds disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses
impliquées dans le présent procès-verbal.
Et j’ai signé ce ___________________________ 2019.

____________________________
Christian Michel
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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