
Séance extraordinaire du 20 juillet 2022 

 

À la séance extraordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois tenue le 20 

juillet 2022, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, les conseillers et conseillères présents 

sont : 

 

District # 1 Madame Julie Demers 

District # 2 Madame Lynda Pépin 

District # 3  Monsieur Gilles Lévesque 

District # 6 Madame Nathalie Bérubé 

 

Absent : District # 4 Monsieur Marc-André Vallières 

Absente : District # 5  Madame Catherine De Blois 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Dominic Boucher Paquette. 

 

Mme Kim Leclerc, directrice générale, Greffière et secrétaire-trésorière, est aussi 

présente. 

 

 

2022-07-212 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 

 

2022-07-213 Adoption Règlement 493-2022 décrétant l’acquisition d’un 
camion autopompe avec d’autres équipements incendie 
et un emprunt de 79 557 $ 

ATTENDU QUE la municipalité a donné un avis de motion ainsi que la présentation 

du projet de règlement 493-2022 décrétant l’acquisition d’un camion autopompe avec 

équipements incendie et un emprunt pour en acquitter le coût à la séance régulière du 

12 juillet 2022; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit faire une demande adressée à l'ensemble des 

personnes habiles à voter de la municipalité avant de faire l’envoi au Ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation en vue de son approbation. 

 

Il est proposé par Madame Lynda Pépin, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents. 

 

QUE le conseil adopte le projet de règlement 493-2022 décrétant l’acquisition d’un 

camion autopompe avec d’autres équipements incendie et un emprunt pour en 

acquitter le coût en vue de son adoption final conditionnel à l’approbation du 

Ministère. 

 

 

Période de questions 

Le maire, et les élus répondent aux questions du public. 

 

- Question en lien avec le camion incendie 

 



2022-07-214 Levée de la séance 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents. 

 

QUE la présente séance soit levée. Il est 19h34. 

 

 

 

 

 _________________________   _________________________  

 M. Dominic Boucher-Paquette Mme Kim Leclerc 

 Maire Directrice générale, Greffière & 

 Secrétaire-trésorière 


