Le, 1er Mai 2017
À une assemblée régulière du conseil de Ville de St-Pamphile ajournée en
date du 1 mai et tenue à la salle du conseil le 10 mai 2017 à 19 heures, à
laquelle assemblée étaient présents : M. Mario Leblanc, maire, les
conseillers : Mme Marlène Bourgault, MM. Luc Paris et Jean-René Boucher,
Simon Pelletier et Clermont Pelletier tous membres du conseil et formant
quorum. Il a été étudié, statué et décrété ce qui suit :
Rés. 2017-095

DÉPÔT CERTIFICAT- JOURNÉE ENREGISTREMENT REG.2017004
Il est proposé par Le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que l’on prenne acte du dépôt par le directeur général
du rapport de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur
le règlement 2017-004; décrétant une dépense de 1 461 543,00 et un emprunt
de 1 096 543,00 pour la réfection de la route Elgin Sud et du rang des
Gagnon. Considérant qu’aucune personne ne s’est enregistrée le règlement
2017-004 est approuvé.

Rés. 2017-096

ACCEPTATION SOUMISSION RÉFECTION RANG DES GAGNON
ET ELGIN SUD
Il est proposé par La conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du
conseiller Clermont Pelletier il est résolu que la soumission de Construction
B.M.L. division de Sintra soit acceptée au prix de 1 250 663,56
conditionnellement à l’acceptation de la subvention du Ministère des
Transports dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier
local.

Rés 2017-097

RÈGLEMENT 2017-004- CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller JeanRené Boucher et il est résolu que la municipalité confirme sa participation de
365 000,00 à même son budget courant de l’année 2017 afin de compléter le
financement des travaux décrétés par le règlement 2017-004 concernant la
réfection de la route Elgin Sud et du rang des Gagnon.

Rés. 2017-098

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu que la présente assemblée soit close.

Mario Leblanc, maire

Richard Pelletier, directeur général

