
PROVINCE DE QUÉBEC 
Village de Price 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du Village de Price, tenue 
à l’Hôtel-de-ville de Price, le lundi 31 octobre 2022 à 16 h 08. 
Présents : 

1- Nancy Banville 
2- Marie-Renée Savard 5- René Roberge 

Absents : 

3- Frédéric Gagné 4- Annick Pelletier 
6- Lise Levesque 

Formant quorum sous la présidence de M. Bruno Paradis, maire. 
M. Alain Thibault, directeur général est aussi présent. 
Tous les membres ont reçu un avis de convocation conformément à l’article 156 du Code 
municipal du Québec. 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU J OUR 

2022-10-218 Il est proposé par Nancy Banville appuyé par Marie-Renée Savard et résolu 
unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 

2. APPUI POUR LE PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS 

APPUI AU PROJET « CURE DE JOUVENCE DE LA CUISINE COMMUNAUTAIRE » DU CERCLE DES 
FERMIÈRES 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du village de Price se veut un milieu de vie engagé, 

inclusif et stimulant, où les aînés ont la possibilité de demeurer actifs et 
de poursuivre leur contribution dans leur communauté, dans un 
environnement sécuritaire, adapté et valorisant;  

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette démarche, des consultations citoyennes ont eu 
lieu à Price et ont mis en lumière l’importance d’adapter les espaces 
publics aux aînés, de briser leur isolement et de favoriser le 
rapprochement entre les générations;  

CONSIDÉRANT la demande d’appui du Cercle des Fermières au projet « Cure de 
jouvence de la cuisine communautaire »;  

CONSIDÉRANT les bénéfices positifs des activités organisées par le Cercle des 
Fermières pour favoriser un vieillissement en santé en encourageant la 
participation sociale, l’entraide et la cohésion sociale entre les 
générations;  

POUR CES MOTIFS : 

2022-10-219 Il est proposé par René Roberge, appuyé par Marie-Renée Savard et résolu 
à l’unanimité des membres du conseil municipal du village de Price d’appuyer 
le projet « Cure de jouvence de la cuisine communautaire » du Cercle des 
Fermières de Price d’autoriser les travaux de réfection du local du Cercle des 
Fermières dans le cadre de ce projet. 

Adoptée 

3. ACQUISITION RADAR PÉDAGOGIQUE 

2022-10-220 Il est proposé par Marie-Renée Savard, appuyé par Nancy Banville et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat d’un radar pédagogique par 
la compagnie JMJ Tech au montant de 5 819.17 $, taxes incluses. 

Adoptée 
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4. AUTORISATION DE PONT PAYANT 

2022-10-221 Il est proposé par René Roberge, appuyé par Nancy Banville et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser la tenue d’un pont payant sur la rue 
Saint-Rémi et de transmettre une demande d’autorisation au ministère des 
transports. 

Adoptée 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2022-10-222 Il est proposé par Nancy Banville et résolu unanimement de lever l’assemblée à 
16 h 09. 

Adoptée 

_______________________________ _______________________________ 
Bruno Paradis, maire Alain Thibault, directeur-général & 
 Greffier-trésorier 

Attestation : 

Conformément à l’article 142 du Code municipal, je, Bruno Paradis, maire 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. 

_______________________________ 
Bruno Paradis, maire 
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