PROCÈS-VERBAL
DU 17 JUIN 2013
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

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.
2.
3.
4.
1.
13-113

Garage municipal
Tracteur à gazon
Période de questions
Levée de la séance

GARAGE MUNICIPAL
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrigue
Ouellet et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier
accepte la soumission de construction Gides April pour l’agrandissement
supplémentaire de 14 pieds par 20 pieds au garage déjà en construction.
PRIX :

29 838.29$ plus taxes

2.
13-114

TRACTEUR À GAZON
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier retient la
soumission de Mini-Mécanique Service Mobile de St-Anaclet pour l’achat
d’un tracteur à gazon commercial de marque Cub Cadet. Le conseil autorise
la DG à réserver ledit tracteur et déterminer une date pour la livraison, de
préférence, le soir.
PRIX : 4 999.99$ plus taxes

13-115

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame Bibiane
Gagnon et unanimement résolu de lever la séance à 19h40.

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. gé. et sec.-trés.

