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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 29 avril 2019 sur
ajournement de la séance ordinaire du le*" avril 2019, à 19h00, à la salle municipale du
conseil située au 219 rue Commerciale, à Saint-Henri à laquelle étaient présents
madame la conseillère Julie Dumont, messieurs les conseillers Gervais GosseHn,
Michel L'Heureux, Jules Roberge, Richard Turgeon et Bruno Vallières sous la
présidence de Monsieur le maire Germain Caron.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été lu par le maire.

Adoptée à l'unanimité

2. DOSSIER (S) - ADMINISTRATION

2.1 Dépôt des états financiers 2018

Le secrétaire-trésorier dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur sans
réserve pour l'année 2018.

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt du rapport financier 2018 et du rapport de
l'auditeur.

Adoptée à l'imanimité

2.2 Attestation Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a reçu un montant de 74 OL^
dans le cadre du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)
pour l'année 2018;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit attester la véracité des frais encourus et
qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2;

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno Vallières

APPUYE PAR: Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri atteste que des dépenses de
fonctionnement admissibles de 1 410 068$ ont été réalisées pour les routes locales de
niveau 1 et 2 telle que décrites lors du dépôt du rapport financier 2018.

Adoptée à l'unanimité

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de mentiormer l'excellent travail de l'équipe
administrative de la Municipalité à la suite du dépôt des états financiers 2018.
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2.3 Acquisition d'un radar pédagogique

CONSIDÉRANT qu'une aide financière au montant de 4 217$ provenant du Fonds de
la sécurité routière a été obtenue pour l'acquisition d'im radar pédagogique;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services techniques;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de faire l'acquisition d'un radar pédagogique au coût de 5 160$ plus taxes
apphcables chez Signalisation Kahtec inc.

QUE le montant excédant l'aide financière sera pris à même le budget d'opération
dans le compte 02-355-00-526-00.

Adoptée à l'unanimité

2.4 Acquisition d'une souffleuse à neige

CONSIDÉRANT qu'aux prévisions budgétaires 2019, il a été convenu de faire
l'acquisition d'un souffleur à neige à installer sur la déneigeuse à trottoir MacLean;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services techniques;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de faire l'acquisition d'im souffleur à neige au coût de 19 278,88$ plus
taxes apphcables chez Joe Johnson Equipment.

QUE pour financer cet achat, le prix net sera emprunté au fonds de roulement
remboursable sur une période de cinq ans.

Adoptée à l'unanimité

3. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucime question n'est soulevée.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la levée de la séance.

^ermam <^ron, mtoe Jérôme Portier, secrétaire-trésorier
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