Province de Québec
Municipalité du Village de Price
Procès-verbal d’une séance du conseil tenue à l’Hôtel-de-ville de Price,
lundi, le 28 novembre 2016, à 18 h 30 par ajournement de la séance du 7
novembre 2016, à laquelle sont présents messieurs Bruno Paradis, Yanick
Ringuette, Ghislain Michaud et Mathieu Gagné, conseillers sous la
présidence de monsieur Fabien Boucher, maire.
Madame Louise Furlong, directrice générale, greffière est aussi présente.
L'absence de madame Nathalie Morissette et de madame Lise Levesque
est motivée.
MOT DE BIENVENUE.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
2016-299
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Ghislain Michaud et résolu
unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté.
2. Poste de préposé à la patinoire:
Reporté à une séance ultérieure.
3. Entente avec la SPA du littoral:
Reporté à une séance ultérieure.
4. Rapport sur la situation financière de la municipalité :
2016-300
Conformément à l’article 955 du Code municipal, monsieur Fabien
Boucher, maire présente le rapport sur la situation financière. Une copie
du document sera transmise à chaque adresse civique de la municipalité et
sera publiée sur le site internet.
Il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement d'accepter le dépôt du document présentant le rapport sur la
situation financière.
Adopté.
5. Prévisions budgétaires 2017 pour le service-incendie :
2016-301
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement d’accepter le dépôt des prévisions budgétaires 2017 du
service-incendie. Ces informations sont transmises aux municipalités
parties à l’entente soient Grand-Métis, Padoue et Saint-Octave-de-Métis.
Ce document sera joint au règlement # 365.
Adopté.

6. Prévisions budgétaires 2017 pour l’alimentation en eau potable
du secteur de l’IML et du secteur de Grand-Métis :
2016-302
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement d’accepter le dépôt des prévisions budgétaires 2017 pour
le service d'alimentation en eau potable du secteur de l’Institut MauriceLamontagne et du secteur de Grand-Métis. Ces documents seront joints au
règlement # 365.
Adopté.
7. Divers:
7.1 Demande d'autorisation de stationnement:
2016-303
Considérant la demande soumise par monsieur xxx
véhicule récréatif sur le terrain de la municipalité;

pour entreposer un

Considérant que l'article 11.4 du règlement de zonage prévoit que ce type
d'entreposage est permis seulement dans la cour arrière ou latérale d'un terrain
occupé par un bâtiment principal résidentiel;
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Yanick Ringuette et résolu
unanimement de refuser la demande.
Adopté.
7.2 Formation "Mise à niveau réglementaire PEP":
2016-304
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement d'autoriser l'inscription de monsieur Roger Landry et de
monsieur Jean-Louis Fortin à la formation "Mise à niveau réglementaire PEP"
offerte par le Centre de formation professionnelle Pavillon de l'avenir au
montant de 181,66$/personne incluant les taxes.
Adopté.
7.3 Financement d'une activité pour la fête de Noël:
2016-305
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Ghislain Michaud et résolu
unanimement de verser la somme de 150,$ au Club des Bons Amis pour aider
au financement des activités de la fête de Noël organisées pour les enfants le 11
décembre prochain.
Adopté.
8. Période de questions.
9. Levée de l'assemblée:
Monsieur Yanick Ringuette propose la levée de l'assemblée à 19 h 10.

______________________________ ___________________________
Maire
Attestation :

Directrice générale, greffière

Conformément à l’article 142 du Code municipal, je, Fabien Boucher, maire
atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi
de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code
municipal.
___________________________
Maire

