PROCÈS-VERBAL
DU 16 JUIN 2017
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
PRÉSENCES ET QUORUM
PRÉSENTS
Conseillers

:
:
:
:

M. Alain Goulet
M. Bruno Roy
Mme Nancy Pineault
M. Rodrigue Ouellet

ABSENTE

:

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. Programme RIRL
2. Voirie
3. Travaux forestiers au rang 9 Est
4. Période de questions
5. Levée de la séance
1. PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAUROUTIER LOCAL
VOLET – REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES (RIRL)

1

DEMANDE D’UNE OFFRE DE SERVICES
POUR L’ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS
17-101

ATTENDU la réception de l’accord de principe du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;
ATTENDU QU’il est requis de recourir à des services professionnels pour
l’élaboration des plans et devis pour la réfection des rues Principale et
Bélanger, des routes du Portage et de Saint-Charles-Garnier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alain Goulet, appuyé
par monsieur Bruno Roy et résolu unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier demande une offre de
services, au service de génie municipal de la MRC de La Mitis, pour l’élaboration
des plans et devis.
2. VOIRIE

17-102

CONSIDÉRANT QUE les entreprises E. Normand ne peuvent fournir du
gravier tamisé pour nos chemins municipaux;
Il est proposé par monsieur Alain Goulet
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu à la majorité :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier retient les services des
Constructions Jalbert et Pelletier pour le nivelage et la recharge d’une
quarantaine de voyages de gravier.
POUR:
4
CONTRE : 1
Mme Jeanne-Paule Beaulieu se présente à 19h15.
3. TRAVAUX FORESTIERS AU RANG 9 EST

17-103

Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Bruno Roy
et résolu unanimement :
QUE le Conseil municipal accepte l’offre de services de 164107 Canada inc
/op par entreprise forestière Michaud pour des travaux de coupe de bois sur
les abords du chemin du rang 9 Est.
Multifonctionnelle John Deere : 150$/heure
Transporteur Fabtek :
100$/heure
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Considérant que les élus sont tous présents, l’item 3A est ajouté.
3A COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT / DEMANDE DE DON
17-104

Il est proposé par monsieur Alain Goulet,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement :
QUE le Conseil accepte d’allouer un don de 28,75$ représentant des
photocopies dans le cadre de la Fête Nationale.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. LEVÉE DE LA SÉANCE

17-105

Il est proposé par monsieur Alain Goulet,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée à 19h30.

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, dir. générale/sec.-trés.
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