Séance ordinaire du 8 septembre 2020
Séance ordinaire du conseil tenue au lieu habituel des séances, ce mardi 8
septembre 2020 à laquelle étaient présents : M. Martin Couillard, M. Martin
Dumaresq, M. Jacques Giroux, M. Guy Lemieux, M. Mathieu Mercier sous
la présidence de M. Gaétan Ménard formant quorum.
M. Benjamin Bourcier est absent à cette séance.
Mme Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière est
présente à cette séance.

Résolution no. 20-129
Ouverture de la séance

Proposé par : M. Martin Dumaresq
Appuyé par : M. Jacques Giroux
Et résolu unanimement
Que la séance ordinaire du 8 septembre 2020 soit et est ouverte.
Adopté

Résolution no. 20-130
Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par : M. Mathieu Mercier
Appuyé par : M. Guy Lemieux
Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 soit adopté.
La période de questions se fera au début de la séance du conseil.
Adopté

Résolution no. 20-131
Adoption du procès-verbal

Proposé par : M. Jacques Giroux
Appuyé par : M. Martin Couillard
Et résolu unanimement
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2020 soit accepté tel
que rédigé.
Adopté

Résolution no. 20-132A
Présentation des comptes

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Jacques Giroux
Et résolu unanimement
Que la liste des comptes payés et des comptes à payer en date 8 septembre
2020 soit approuvée.
Chèques 16500 à 16553 au montant de 215 207,56 $
Prélèvements 3347 à 3369 au montant de 4 514,80 $
La liste des salaires est également déposée.
Je, Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière,
certifie par la présence qu’il y a des crédits disponibles pour des fins pour
lesquelles les dépenses ci-dessus ont été projetées par le conseil municipal
ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions du Conseil
à cette séance.
Adopté

Résolution no. 20-132
Correction résolution 20-100

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Guy Lemieux
Et résolu unanimement
Que la résolution no. 20-100 devrait se lire :

Que le conseil municipal autorise les travaux supplémentaires no. 1 par la
firme Sintra concernant l’élargissement d’un ponceau, dans le rang du
Vingt, pour éviter l’érosion des talus au coût de 4 730 $ plus taxes.
Adopté

Résolution no. 20-133
Correction résolution 20-101

Proposé par : M. Jacques Giroux
Appuyé par : M. Martin Dumaresq
Et résolu unanimement

Que le conseil municipal autorise les travaux supplémentaires no. 2 par la
firme Sintra dans le rang du Vingt concernant la reprise du nivellement
chez la Ferme Vinet au coût de 4 859,40 $ plus taxes.
Adopté

Résolution no. 20-134
Correction résolution no. 20-102

Proposé par : M. Mathieu Mercier
Appuyé par : M. Martin Couillard
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal autorise les travaux supplémentaires no. 3 par la
firme Sintra dans le Rang du Vingt concernant les travaux hors des
horaires régulières au coût de 15 833,20 $ plus taxes.
Adopté

Résolution no. 20-135
Avis juridique

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Martin Dumaresq
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal demande un avis juridique concernant la
réalisation des travaux supplémentaires qui devront être fait en cours de
contrat.
Adopté

Résolution no. 20-136
Presbytère

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Martin Dumaresq
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal autorise la Directrice générale et secrétaire
trésorière à demander des coûts pour la démolition du presbytère.
Adopté

Résolution no. 20-137
Ajournement de la séance

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Martin Dumaresq
Et résolu unanimement
Que la séance ordinaire du 8 septembre 2020 soit ajournée au mardi 15
septembre à 19h.
Adopté

Gaétan Ménard
Maire

Ginette Prud’Homme
Directrice générale et secrétaire trésorière

