
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2011 
 
  Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue au lieu et à 12h10, tous les  
  membres du conseil ont été dûment convoqués dans les délais requis par la Loi. 
  Étaient présents Messieurs les membres du conseil suivants :  

 
Jean-Caude Charpentier   Slvain Gagnon 
Guy Corriveau    Denis Prescott 
Jacques Martial    André Desrochers 
 
Sous la présidence de Madame la mairesse, Francine Bergeron. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim, Hélène Plourde est  
également présente. 
 
*************************************************** ************* 
Madame la Mairesse procède à l’ouverture de la présente séance. 
*************************************************** ************* 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour qui se lit comme suit : 
 
1- Période de méditation 
2- Lecture de l’avis de convocation 
3- Adoption de l’ordre du jour 
4- Achat d’un rouleau à pavage 
5- Achat de chandails et équipement pour le soccer 
6- Paiement à Jacques Sauvé, architecte 
7- Achat de meubles chez Bureautique Landry 
8- Avis public, offre d’emploi 
9- Période de questions 
10- Levée de la séance 

 
238-06-2011 Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par le conseiller Guy Corriveau 
  Appuyé par le conseiller Jacques Martial 

Et résolu 
 
Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

239-06-2011 Achat d’un rouleau à pavage 
 
  Proposé par le conseiller Jacques Martial 
  Appuyé par le conseiller André Desrochers 
  Et résolu  
 

Que la municipalité autorise la dépense d’un rouleau à pavage de Équipements 
P.S.A. au montant de $22 215.38 taxes incluses et effectuée à même le surplus 
accumulé de l’année 2010. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

240-06-2011 Achat de chandails et équipement pour le soccer 
 

Proposé par le conseiller Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Denis Prescott 
Et résolu  
 
Que la municipalité autorise l’achat de chandails et d’équipements pour le soccer 
chez Sports-inter plus au montant de $1 319.55. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 



241-06-2011 Paiement à Jacques Sauvé, architecte 
 

Proposé par le conseiller Guy Corriveau 
Appuyé par le conseiller André Desrochers 
Et résolu  
 
Que la municipalité autorise le paiement à Jacques Sauvé architecte au montant de 
$6 265.87 concernant la Birchwood. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
242-06-2011 Achat de meubles chez Bureautique Landry 
 

Proposé par le conseiller Jacques Martial 
  Appuyé par le conseiller  Denis Prescott 

Et résolu  
 
Que la municipalité autorise l’achat des meubles pour la salle du Conseil, chez 
Bureautique Landry au montant de $5 000.00. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
243-06-2011 Avis public, offre d’emploi 

  
Proposé par le conseiller André Desrochers 

  Appuyé par le conseiller  Guy Corriveau 
Et résolu  
 
Que la municipalité autorise la directrice générale à faire paraître un avis public 
concernant une offre d’emploi pour un journalier à temps partiel, 30 semaines 
environ conditionnel à son éligibilité d’une subvention salariale avec Emploi-
Québec.  

 
Période de questions 

 
Levée de la séance 
 
Proposé par le conseiller  Jacques Martial 

  Appuyé par le conseiller  André Desrochers 
Et résolu  
 
Que la présente séance soit et est levée.  
 
Adopté à l’unanimité 

 
*************************************************** ************* 
Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrites dans les résolutions suivantes : # 239-06,240-06,241-06,242-06. 
 
_____________________________________ 
Hélène Plourde, directrice générale par intérim 
 
*************************************************** ************* 
Fin de la séance (12h20) 
 
 
____________________________ 
Mairesse 
 
 
____________________________ 
Directrice générale par intérim 

 
 
 


