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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI
MAIR

l

Â

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEC

25 OCTOBRE 2021

RES.

Séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 25 octobre 2021, à
19 h, 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 Gosselin, Michel L'Heureux, François RobitaiUe, Richard Turgeon et Bruno
Vallières sous la présidence de Monsieur le maire Germain Caron.

Les membres conviennent qu'ils ont reçu l'avis de convocation de la séance
extraordinaire dans les délais prescrits.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : François RobitaiUe

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

Adoptée à l'unanimité

2. BORNE LIBRE-SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT que la Mimicipalité de Saint-Henri désire installer une borne libre-
service pour le prêt à la bibliothèque municipale La Reliure;

CONSIDÉRANT que cet achat est admissible à une aide financière dans le cadre du
volet 2 du Programme d'aide aux immobilisations - Maintien et bonification des
équipements et des infrastructures culturelles;

CONSIDÉRANT que le prix total du plus bas soumissionnaire est de 11512,40$ + taxes
(incluant les frais de livraison, installation et licence);

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'autoriser M. Pierre-Luc Fontaine à présenter une demande d'aide
financière pour l'achat d'une borne libre-service pour la bibliothèque municipale La
Reliure dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide aux immobilisations - Maintien
et bonification des équipements et des infrastructures culturelles.

D'assumer une part de 60% estimée à 825030$ (prix basé sur le prix moyen des
soumissions obtenues, incluant des imprévus de 10%) dans la réalisation du projet qui
doit être complété avant le 31 décembre 2021 et d'assumer toute hausse du coût du
projet.

QUE la partie à assumer par la Municipalité sera défrayée à 50% par le budget régulier
de la bibliothèque et 50% par le surplus libre de la Municipalité.

Adoptée à l'unanimité

3. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est allouée axix personnes présentes dans la salle. Aucune
question est soulevée par l'assistance.
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4. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le conseiller Richard Turgeon déclare que la séance est
levée à 19hl3.

GermairvCaron, maîfe Jérôme Portier, secr lire-trésorier
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