MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
PROCÈS-VERBAL
DU 22 MAI 2012
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Présences et quorum
PRÉSENTS
Conseillers(ères)

:
:
:
:
:
:

M. Marcel Nadeau
M. Bruno Roy
Mme Nancy Pineault
M. Rodrigue Ouellet
Mme Jeanne-Paule Beaulieu
Mme Bibiane Gagnon

Madame 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 :
1.
2.
3.
4.

Achat d’un camion de déneigement
Jean-Benoît St-Laurent, ébéniste
Période de questions
Levée de la séance

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
12-129

Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la présente séance.
1.

ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT
A) Dépôt du procès-verbal de l’ouverture de soumissions du 10 mai 2012
pour l’achat d’un camion neuf 4 X 4, roues doubles arrière, années 2013,
avec équipements à neige par crédit-bail.

12-130

B) Attendu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier a procédé par
appel d’offres public (SEAO) pour l’achat d’un camion de déneigement

avec équipement à neige;
Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission au nom de
Centre du camion J.L. Inc. au montant total de 217 997.00$ (avant taxes).
Attendu que le comité de sélection recommande ce camion de marque
Western Star;
En conséquence,
Après vérification de la conformité de la soumission, il est proposé par
monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et il est
résolu que la municipalité accepte la soumission tel que présentée par le
Centre du camion J.L. Inc, et autorise le maire monsieur Jean-Pierre
Bélanger et/ou la directrice générale madame Josette Bouillon à signer
tous les documents reliés à cet achat.
Note

Le maire, monsieur Jean-Pierre Bélanger, président de l’assemblée
demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

C) Achat d’un camion de déneigement avec équipements à neige sous
forme de crédit-bail
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Bruno
Roy et résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier accepte l’offre
de crédit présenté par Le Groupe Financier Laplante sous la formule
crédit-bail à un taux fixe annuel de 3.71% pour une période de 60 mois
(5 ans) avec une option d’achat établie à 10%. La municipalité donne un
acompte de 50 000$ taxes incluses au fournisseur et autorise le maire
monsieur Jean-Pierre Bélanger et/ou la directrice générale madame Josette
Bouillon, à signer tous les documents reliés à ce crédit-bail. Ces données
sont sujettes à variation selon le taux directeur de la banque à charte au
moment de la livraison de l’équipement et de la signature du contrat.

12-131

Note

Le maire, monsieur Jean-Pierre Bélanger, président de l’assemblée,
demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2.
12-132

JEAN-BENOÎT ST-LAURENT, ÉBÉNISTE
Dans le cadre du projet de la politique familiale (PFM) et du projet
municipalité amie des aînés (MADA);
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel
Nadeau et résolu à l’unanimité que le conseil autorise un montant de
4 229.00$ à monsieur Jean-Benoît St-Laurent pour la confection du mobilier
urbain pour le futur Parc.

12-133

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame
Jeanne-Paule Beaulieu et résolu de lever la séance à 20h40.

Je, Jean-Pierre Bélanger, 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.

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

…………………………………………
Josette BOUILLON, DG et sec.-trés.

