PROCÈS-VERBAL MODIFIÉ
CORRECTION À LA RÉSOLUTION 2019-01-021 «PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE POUR LA PRÉPARATION DES MUNICIPALITÉS AUX SINISTRES –
VOLET 2»
Conformément à l’article 92.1 de la loi des Cités et Villes, la greffière est autorisé à
modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte
du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des
documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, la greffière joint à
l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et elle dépose à
la prochaine séance du conseil une copie du document modifié et du procès-verbal de
correction.
Rés.2019-01-021

Attendu que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes
et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;

Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux
sinistres;

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Rivard et adopté à
l’unanimité;

QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du
Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter
les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent un montant
global estimé à 12 500 $ plus taxes, et confirme que la contribution de la
municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 500 $ plus taxes.

QUE la Municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera
notamment avec les municipalités locales suivantes (liste nonexhaustive) : Ville de Cap-Santé (34030); Ville de Donnacona (34025);
Ville de Saint-Basile (34038); Ville de Saint-Raymond (34128);
Municipalité de Sainte-Christine d’Auvergne (34105) pour le volet 2, et
qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au
programme dans ce cas.

QUE la municipalité autorise le directeur général à signer pour et en son
nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les
renseignements qu’il contient sont exacts.

France Marcotte
Greffière

