
A une séance extraordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL,
tenue le lundi 16 février 2017 a 18h30 et a laquelle sont presents son
honneur le maire, Monsieur Normand Morin,

Les conseiflers
Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Cécile R. Gagnon
Monsieur Dany Lafontaine
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jeannot Beaudin
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia présidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice générale, est également présente.

1. Ouverture de Ia séance
2. Adoption de I’ordre du jour et verification de ‘avis de convocation
3. Appel de projets — étude sécurité incendie
4. Période de questions
5. Levee de Ia séance

RES: 2017-02-38 VERIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDERANT QUE les membres du conseil ont recu convocation de Ia
présente session, selon les dispositions de ‘article 152 et suivants du Code
municipal du Québec

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTE a Vunanimité des
conseillers presents

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que soumis par Ia directrice générale.

RES: 20 17-02-39 APPEL DE PROJETS — ETUDE SECURITE

CONSIDERANT QUE depuis I’entrée en vigueur du schema de
couverture de risque en sécurité incendie de Ia MRC de Manicouagan et
de son plan de mise en uvre, en aoOt 2012, les municipalités de Ia
péninsule de Manicouagan se questionnent sur Ia pertinence de
regrouper, en tout ou en partie, les services qu’ils offrent en sécurité
incendie

CONSIDERANT QUE le ministère des Affaires municipales et de
I’Occupation du territoire a lance un appel de projet pour Ia réalisation
d’une étude d’opportunité visant Ia mise en commun d’une partie Cu de
I’ensemble de I’offre municipale en sécurité incendie;



RES: 2017-02-39 APPEL DE PROJETS — ÉTUDE SECURITE
(SUITE)

CONSIDERANT les critères de presentation d’un tel projet;

CONSIDERANT QUE les organismes municipaux intéressés doivent
mandater par resolution un organisme municipal pour presenter le projet
d’étude y compris le devis qui a été préparé, a Ia direction régionale du
MAMOT;

CONSIDERANT QUE l’organisme municipal désigné doit accepter le
mandat par resolution.

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Lise Arsenault et ADOPTE a l’unanimité des
conseillers presents

DE MANDATER Ia Municipalité de Ragueneau pour presenter a Ia
direction régionale du MAMOT un projet pour Ia réalisation d’une étude
d’opportunité visant Ia mise en commun d’une partie ou de l’ensemble de
l’offre municipale en sécurité incendie.

D’AUTORISER un budget maximum de 70 000 $ pour Ia réalisation
d’une telle étude, dont une somme maximale de 35 000 $ en contribution
municipale qui sera répartie en parts égaies entre les municipalités
participantes.

QU’advenant l’acceptation du projet, une rencontre devra être tenue
entre les municipalités de Ia Péninsule, maires et directeurs généraux, atm
de travailler conjointement dans le dossier.

DE TRANSMETTRE une copie certifiée conforme de Ia présente
resolution a Ia Municipalité de Ragueneau au plus tard le 17 février 2017.

PERIODE DE QUESTIONS

Aucune personne présente dans Ia salle.



RES: 2017-02-40 LEVEE DE LA SÉANCE

CONSIDERANT QUE tous es points a I’ordre du jour ont dUment été
traités

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents

QUE Ia séance soit et est levee a 18 :37 heures.

Normand Morin, Nadia Allard,
Maire Directrice generale




