MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
PROCÈS-VERBAL
DU 25 OCTOBRE 2011
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Présences et quorum
PRÉSENTS
Conseillers(ères)

:
:
:
:

M. Marcel Nadeau
M. Bruno Roy
Mme Nancy Pineault
M. Rodrigue Ouellet

ABSENT

:

Mme Jeanne-Paule Beaulieu

Josette Bouillon, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
Il est 19h00, la séance extraordinaire débute sous la présidence de monsieur Jean-Pierre
Bélanger, maire
Convocation et objet
La présente séance a été convoquée par la directrice générale, par avis spécial
dûment donné à chacun des membres du conseil pour traiter des sujets
suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Fin de mandat d’un élu au siège no 6
2. Invitation à deux fournisseurs pour location camion de déneigement
3. Invitation à deux fournisseurs pour contrat de déneigement de nos
routes
4. Journées de la culture – les profits
5. Période de questions
6. Levée de la séance
1. FIN DE MANDAT D’UN ÉLU AU SIÈGE NO 6
Suite à la décision rendue par la Commission municipale du Québec, en date
du 11 octobre dernier, la Commission municipale du Québec constate que le
mandat du membre du conseil, monsieur Louis-Marie Proulx, a pris fin le 12
septembre 2011. Par conséquent il y aura élection partielle pour ce poste.
L’élection partielle aura lieu le 18 décembre 2011, s’il y a plus d’une (1)
candidature.

2. INVITATION À DEUX FOURNISSEURS POUR LOCATION
CAMION À NEIGE
Reportée ultérieurement.
3. INVITATION À DEUX FOURNISSEURS POUR CONTRAT DE
DÉNEIGEMENT DE NOS ROUTES
11-187
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Nancy
Pineault et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier
invite deux entrepreneurs pour le déneigement et sablage de nos chemins
municipaux pour la prochaine saison hivernale 2011-2012.
- BM Les Hauteurs inc.
- Transports Jacques Rioux inc.
Les travaux comprennent :
-Ouverture des chemins municipaux sur 27.5 km environ.
-Ouverture des cours : garage, église et salle municipale.
La saison contractuelle débute avec la première neige et se termine avec la
dernière neige.
Les soumissions devront être parvenues au bureau municipal au plus tard le 3
novembre 2011.

11-188

4. JOURNÉES DE LA CULTURE – LES PROFITS
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Bruno Roy
et résolu unanimement que les profits des activités des Journées de la culture
seront remis au Comité de développement Val-Garnier et serviront à organiser
d’autres activités.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS

6. LEVÉE DE LA SÉANCE
11-189
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue
Ouellet et résolu de lever la séance à 19h30.

…………………………………
Jean-Pierre BÉLANGER, maire

…………………………………………
Josette BOUILLON, dir. gé. et sec.-trés.

