3605

SÉANCE SPÉCIALE DU
29 mars 2017
À une séance SPÉCIALE du Conseil, tenue le 29 mars 2017 à
19 h à l'Hôtel de Ville, conformément à la loi et à laquelle les
conseillers suivants étaient présents :
District No 1 – Monsieur François Trépanier
District No 2 – Madame Annie Rodrigue
District No 3 – Mme Émilie Roberge
District No 4 – Madame Claudia Vachon
District No 5 – Monsieur Claude Duchesne
District No 6 – Monsieur François Baril
formant le quorum de ce susdit conseil avec et sous la
présidence de monsieur Kaven Mathieu, maire.
Madame Manon Vachon assiste également à cette séance.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Kaven Mathieu, maire, ouvre la séance à 19 h avec
un mot de bienvenue.

2.

CONFORMITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION
Que l’avis de convocation de ladite séance a été signifié à
tous les conseillers conformément à l’article 425 du code
municipal en suivant les formalités prévues à cet article.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Mathieu, maire, fait la lecture de l'ordre du jour.
1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Achat d’un camion incendie

4.

Annulation d’un cautionnement

5.

Avis de motion – amendement règlement taxation 2016197

6.

Prochaine séance

7.

Levée de la séance

Il est proposé madame Émilie Roberge et résolu à l’unanimité
des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ

17-03-6852
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4.

Achat d’un camion citerne
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à une demande de
soumissions pour l’achat d’un camion citerne pour le service
Incendie;
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont fait parvenir des
prix :
Camions Carl Thibault

410 596.42 $ (taxes incluses)

Maxi Métal Inc.

400 572.90 $ (taxes incluses)

ATTENDU QU’UN comité formé de représentants des
municipalités d’East Broughton, Sacré-Cœur-de-Jésus et
Adstock a fait l’analyse des soumissions reçues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude
Duchesne et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la
plus basse soumission soit celle de Maxi Métal Inc. pour un
montant de 400 572.90 $ taxes incluses, et ce, pour l’achat
d’un camion incendie (citerne).
17-03-6853

ADOPTÉ
5.

Annulation d’un cautionnement
Il est proposé par madame Émilie Roberge et résolu à
l’unanimité des conseillers d’annuler la demande de
cautionnement inscrite dans la résolution # 16-05-6619
puisque le projet relatif à celle-ci n’aura pas lieu.
ADOPTÉ

17-03-6854
6.

Avis de motion – amendement règlement taxation 2016-197
Avis de motion est donné par monsieur Claude Duchesne que
le Conseil municipal apportera lors d’une séance ultérieure un
amendement au règlement de taxation 2016-197.

17-03-6855

ADOPTÉ
7.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine séance aura lieu le 3 avril 2017 à 19 h 30.

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Annie Rodrigue et résolu à
l’unanimité des conseillers de clore la séance à 19 h 16.

17-03-6856

ADOPTÉ
_________________________________________________
KAVEN MATHIEU, MAIRE
__________________________________________________
Manon Vachon, Dir. gén. adjointe
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