CANADA
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance extraordinaire ordinaire du conseil de la
Municipalité de Grand-Remous, tenue le 14 février 2018 à compter de
16h30 heures à la salle du centre Jean-Guy Prévost au 1508, route
Transcanadienne à Grand-Remous.
Sont présents :
Mme Jocelyne Lyrette - Mairesse
Mme Julie Paiement – Conseillère
M. Jacques Rodgers – Conseiller
M. Gilles Richard – Conseiller
Mme Audrey Robitaille - Conseillère
Absences :
Mme Christiane Cyr
M. Éric Bélanger
Mme. Monique Paiement, secrétaire-trésorière adjointe, fait office de
secrétaire de la séance.
Assistance
Aucun citoyen.
Ouverture de la séance ordinaire
La mairesse, Jocelyne Lyrette, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance ouverte à 16h37 heures.

ORDRE DU JOUR
000 – Ouverture de la rencontre
000-01
000-02

Ouverture de la séance ordinaire
PÉRIODE DE QUESTIONS

100 – Administration générale
130-01

Emprunt temporaire du programme PIQM volet 5.1

1000 – Période de questions et parole au public
1100 – Levée de la séance

E-140218-461

Emprunt temporaire du programme PIQM volet 5.1

Il est proposé par la conseillère Julie Paiement, appuyée par la conseillère
Audrey Robitaille et résolu, d’autoriser le directeur général par intérim, JeanMarie Gauthier, à obtenir et à signer tous les documents nécessaires à l’obtention
d’un emprunt temporaire pour une tenue de six (6) mois avec la caisse populaire
de la Haute-Gatineau, au montant de 252 330.$, pour la subvention à recevoir
dans le cadre du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructure QuébecMunicipalité. Des frais de 225.$ sont applicables pour l’ouverture du dossier.

La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
E-140218-462

Levée de la séance
Le conseiller, Jacques Rodgers, propose et il est résolu que la séance soit
levée. Il est présentement 16h40 précis.
Adoptée à l’unanimité
Jocelyne Lyrette
Mairesse

Monique Paiement
Secrétaire-trésorière adj.

Je, Jocelyne Lyrette, 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.

