PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINTE-JEANNE D’ARC
Jeudi le 18 décembre 2014, se tenait à 20h10 une assemblée spéciale du conseil
municipal de Sainte-Jeanne d'Arc conformément aux dispositions du code
municipal de la province de Québec.
Sont présents:
M. le maire : Maurice Chrétien
Mesdames et Messieurs les conseillers suivants: Michelle Clouâtre, Gervais
Chamberland, Noëlla Ouellet, Gilbert Béland, Sylvain Paradis, Michel Paris,
formant quorum sous la présidence de M. le Maire.
La directrice générale et secrétaire trésorière, Louise Boivin, est présente.
Un avis de convocation a été remis à tous les élus par la soussignée afin qu’une
session spéciale du conseil de cette municipalité soit tenue au lieu des sessions du
conseil jeudi le 18 décembre 2014 à 20h10 afin qu’il soit pris en considération les
sujets suivants, à savoir :
1234567-

Adoption du plan triennal d'immobilisations;
Autorisation de paiement facture France Thibault, ing., Espert-Conseil;
Autorisation de paiement de facture à la Municipalité de La Rédemption pour
participation financière de Sainte-Jeanne d'Arc à l'achat du camion citerne;
Résolution afin d'approuver la reddition de compte finale des travaux dans le
cadre du programme de transfert d'une partie de la taxe d'accise sur l'essence;
Appui au Club des 50 ans et plus;
Période de questions;
Levée de l'assemblée

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Proposé par Noëlla Ouellet
Et résolu à l'unanimité que l'assemblée soit ouverte à 20h11.
12014-12- 203

ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Proposé par Michel Paris
Appuyé par Noëlla Ouellet
Et résolu à l’unanimité que la municipalité de Sainte-Jeanne d’Arc accepte le plan
triennal d’immobilisations comme suit :
Pour 2015 : Projet d'égouts
Pour 2016 : Parc récréo-touristique
Pour 2017 : Résidence de personnes âgées
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2014-12-204

$6 000 000
$100 000
$1 250 000

AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE FRANCE THIBAULT,
ING.,EXPERT-CONSEIL

Proposé par Gervais Chamberland
Appuyé par Gilbert Béland
Et résolu à l'unanimité que la municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc autorise le
paiement de la facture no SJA-1 de France Thibault, ing. Expert-conseil, au
montant de $6156.91 taxes incluses, pour la préparation d'un devis d''appel d'offres
de services professionnels pour la réalisation d'une étude d'ingénierie préliminaire
visant des infrastructures d'eaux usées et participation au comité de sélection. Cette
dépense est financée par les sommes provenant du retour de la taxe d'accise sur
l'essence 2010-2013.
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2014-12-205

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE À LA MUNICIPALITÉ DE
LA RÉDEMPTION POUR PARTICIPATION FINANCIÈRE DE SAINTEJEANNE D'ARC À L'ACHAT DU CAMION CITERNE

Considérant qu'un montant a été affecté concernant la participation financière de
Sainte-Jeanne d'Arc relativement à l'achat d'un camion citerne pour notre service de
protection des incendies, selon la résolution no 2013-11-171;
Considérant que le camion citerne a été livré à La Rédemption le 26 novembre
2014;
Il est proposé par Michelle Clouâtre
Appuyé par Gervais Chamberland
Et résolu à l'unanimité que la municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc autorise le
paiement de la facture no CRF400123 de la Municipalité de La Rédemption au
montant de $64 776.69, afin d'acquitter notre part de l'achat du dit camion citerne.
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2014-12-206

Proposé par Michel Paris
Appuyé par Michelle Clouâtre
Et résolu à l'unanimité que la municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc approuve la
reddition de comptes finale préparée par la directrice générale relativement au
programme de transfert d'une partie de la taxe fédérale d'accise sur l'essence
(TECQ) pour les années 2010 à 2013 pour un montant de $394 621.
5-

2014-12-207

RÉSOLUTION AFIN D'APPROUVER LA REDDITION DE COMPTE
FINALE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
TRANSFERT D'UNE PARTIE DE LA TAXE D'ACCISE SUR
L'ESSENCE

APPUI AU CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Proposé par Gilbert Béland
Appuyé par Noëlla Ouellet
Et résolu à l'unanimité que la municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc appui le Club
des 50 et plus de Sainte-Jeanne d'Arc concernant leur projet d'acquisition
d'ordinateurs afin d'offrir des cours qui permettront aux intéressés de se familiariser
avec Internet.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.
7-

LEVÉE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Il est proposé par Noëlla Ouellet la fermeture de l’assemblée à 20h21.

________________________
Maurice Chrétien, maire

________________________
Louise Boivin, directrice générale / secrétaire trésorière
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