
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC NOUVELLE-BEAUCE

                                 

                                                                                           

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE

Tenue le vendredi 22 avril 2022 à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères, Cindy Côté, Hélène Jacques et Diane 
Rhéaume et messieurs les conseillers Jean-François Allen, Daniel Blais 
et Antoine Couture, formant quorum sous la présidence de monsieur le 
maire Réal Turgeon. 

Louise Chabot, secrétaire de direction, agit à titre de secrétaire d’assemblée.

Ouverture de la séance extraordinaire et adoption de l’ordre du jour

2022-04-102   

1. Greffe ;
1.1. Nomination - secrétaire d’assemblée ;

          1.2.    Dépôt - lettre de démission du directeur général ;
2. Transports et voirie ;

2.1. Autorisation - appel d’offres pour divers projets ;
3. Clôture et levée de la séance. 

Il EST PROPOSÉ PAR la conseillère Cindy Côté 
                APPUYÉ PAR la conseillère Hélène Jacques
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1. Greffe
1.1. Nomination - secrétaire d’assemblée

2022-04-103 

ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier quitte ses fonctions 
en date du 22 avril 2022 ;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’une personne qui agira 
à titre de secrétaire d’assemblée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Blais 
                APPUYÉ PAR le conseiller Jean-François Allen
ET RÉSOLU de procéder à la nomination de madame Louise Chabot à titre de 
secrétaire d’assemblée, et ce, jusqu’au remplacement du directeur général et 
greffier-trésorier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1. 2. Dépôt - lettre de démission du directeur général
Le conseil prend acte de la lettre de démission du directeur général et greffier-
trésorier qui sera effective le 22 avril 2022.

2.   Transports et voirie
2.1 Autorisation -  appel d’offres pour divers projets

2022-04-104 Il EST PROPOSÉ PAR le conseiller Antoine Couture
                APPUYÉ PAR la conseillère Cindy Côté 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics à procéder à des appels 
d’offres publics ou sur invitation afin de permettre la concrétisation des projets 
suivants :

 Piste cyclable – corridor Monk :
 Fourniture pelle mécanique;



 Location bulldozer;
 Location des transporteurs;
 Préparation finale et pavage rue Sainte-Geneviève/route Kennedy;
 Fourniture de « tuff »;
 Fourniture de membrane géotextile et ponceaux;
 Mandat de surveillance;

 Fauchage des abords de routes;
 Lignage de routes;
 Fourniture de ponceaux, membrane et matériaux granulaires - rue du

Camionneur;
 Salle Amicale;
 Plans et devis;
 Travaux;
 Étude géotechnique;

 Inspection de la toiture de l’aréna;
 Réparation du plancher de la caserne;
 Services en ingénierie en eau potable (nouveaux puits, adoucisseur).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.  Levée de la séance
2022-04-105 Il EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Blais

APPUYÉ PAR la conseillère Hélène Jacques
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée.  Il est 07h45.

ADOPTÉE À L‘UNANIMITÉ

Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée, secrétaire de direction de la Municipalité, certifie sous mon
serment d’office qu'il y a les crédits nécessaires pour les dépenses ci-haut
mentionnées et à être payées.

_______________________________
Louise Chabot,
Secrétaire de direction

La signature par le Maire du présent procès-verbal équivaut à
l'acceptation de toutes les résolutions de la séance du Conseil
municipal de ce 22 avril 2022, au sens de l'article 142 du Code
municipal.

____________________________________
Monsieur Réal Turgeon,
Maire

_________________________________
Madame Louise Chabot,
Secrétaire de direction


