Municipalité de Normétal
District d'Abitibi-Ouest
Province de Québec
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Normétal, située au 59, 1re Rue, à la salle de l’hôtel de ville, le 19 août 2021,
à 19 h
Le conseil de la municipalité siège en séance extraordinaire à la salle du conseil
de l’hôtel de ville et respecte la distanciation sociale. La séance est publique.
Sont présents : MM

Roger Lévesque, maire
Reynald Béland, conseiller # 1
Ghislain Desbiens, conseiller # 3
Mmes Monique Bouchard, conseillère # 4
Lise Bégin, conseillère # 6

Sont absents : Mme
M.

Karine Naud, conseillère # 5 (CMQ – fin de mandat)
Léo Gaudreault, conseiller # 2

Est également présente : Mme Lyne Blanchet, secrétaire-trésorière
1. Ouverture
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée
est déclarée régulièrement constituée par le président. Il est 19 heures.

2021.08.150

2. Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par madame Monique Bouchard, appuyé par madame Lise Bégin
et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Adoptée unanimement

3. Administration
2021.08.151

3.1 Projet dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Reynald
Béland et résolu :
QUE la Municipalité de Normétal autorise la présentation du projet Bouger et
s’activer en s’amusant au ministère de l’Éducation dans le cadre du
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite
envergure;
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Normétal à payer sa part
des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention
d’une lettre d’annonce du ministre;
QUE la Municipalité de Normétal désigne madame Lyne Blanchet, directrice
générale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adoptée unanimement

4. Période de questions
2021.08.152

5. Fermeture de la séance
Il est proposé par madame Lise Bégin, appuyé par monsieur Reynald Béland et
résolu de clore la séance, il est 19 h10.
Adoptée unanimement

_________________________
Roger Lévesque, maire

________________________________
Lyne Blanchet, secrétaire-trésorière

