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Sainte-Sophie
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Sainte-Sophie tenue ce 8e jour du mois de janvier 2019 à
18heures, sous la présidence de la mairesse, madame Louise Gallant, et à
laquelle sont présents :

3

Mesdames les conseillères

Sophie Astri
Linda Lalonde

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagns
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quorum du conseil municipal.

Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur généraletsecrétairetrésorierest égalementprésent.

1.1

QUE la présente séanceest ouverte aux délibérationsdu conseil.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÀ
1.2

3
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

02-01-19

D
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ETILEST18h.

01-01-19

D

ORDREDUJOUR-ADOPTION

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÈSOLU
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QUE l'ordre du jour de la présente séanceest adoptétel que rédigé.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ

3
3
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CONSTATATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE
1.3
L'AVIS DE CONVOCATION
Le conseil municipal constate et mentionne que l'avis de convocation a été
signifié conformément au règlementconcernant la régie interne des séances
du Conseil municipal et ce, dans le délai prévu à l'article 156 du Code
municipal du Québec.
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2.1

SÉCURITÉCIVILE-DEMANDED'AIDEFINANCIÈRE-VOLETI
DÉCISION

CONSIDÈRANTQUE

le Règlement sur les procédures d'alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour
protéger la sécuhtédes personnes et des biens en
cas de sinistre a étéédictépar le ministre de la
Sécuritépublique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en
vigueur le 9 novembre 2019

CQNSIDÉRANTGtUE

la Municipalité de Sainte-Sophie souhaite se
prévaloir du Volet 1 du programme d'aide financière
offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin
de soutenir les actions de préparation aux sinistres,
dont prioritairement les mesure4s afin de respecter
cette nouvelle réglementation

CONSIDËRANTQUE

que la Municipalité de Sainte-Sophie atteste avoir
maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni
par le ministèrede la Sécuritépublique en mai 2018
et qu'elle Juge nécessaire d'améliorer son état de
prêparation aux slnistres

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
Que la Municipalitéde Sainte-Sophie présente une demande d'aide financière
àl'Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre
du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s'engage à en
respecter les conditions, afin de réaliserles actions décritesau formulaire joint
àla présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 8 000 $,
et confirme que la contribution de la Municipalitésera d'une valeur d'au moins
3 500 $.

r^

Que la munidpalité autorise le directeur du Service de sécuritéincendie,
monsieur Ghislain Grenier, à signer pour et en son nom le formulaire de
demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient
sont exacts.

r

L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÂ
4

Cî

105-01-19

r

PÉRIODEDE QUESTIONS
Aucune personne n'était présente lors de la séanceextraordinaire.
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LEVÉEDELASÉANCE
II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séanceêstlevéeà18h 06.
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ADOPTÉEÀ
L'UNÂNIMITÉ~)

3
Louise Gallant,
Mairesse

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur généralet secrétaire-trésorier
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