Canada
Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean Est
MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE
Labrecque, le 17 décembre 2018
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de
Labrecque, tenue le 17 décembre 2018 à 16 heures à la salle du conseil
située au 3425 rue Ambroise.
Étaient présents :
Monsieur Pierre Gauthier, conseiller au siège no 1
Madame Colombe Privé, conseillère au siège no 4
Marjorie Côté, conseillère au siège no 5
Aussi était présente à cette assemblée :
Madame Suzanne Couture, secrétaire-trésorière directrice générale.
Étaient absents :
Mesdames les conseillères Lia Tremblay, Marie-Josée Larouche et Audrey
Roy (absences motivées)

FORMANT QUORUM

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue
Avis de signification
Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Achat réservoirs à l’huile
Avis de motion – dépôt projet de règlement concernant la politique
contractuelle
6. Avis de motion – dépôt projet du règlement concernant les frais de
déplacement
7. Levée de l’assemblée

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATOIN
Tel que stipule l’article 153 du code municipal, madame Suzanne Couture,
secrétaire trésorière directrice générale, constate et mentionne que l’avis
de convocation de la présente séance a été signifié à tous les membres du
conseil.

204-18

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame la conseillère Marjorie Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES
Que l’ordre du jour soit accepté tel que lu par la secrétaire-trésorière directrice
générale
ADOPTÉE

205-18

ACHAT RÉSERVOIRS À L’HUILE
Considérant que nos assurances nous obligent à changer le réservoir à l’huile au garage
municipal et au chalet municipal;
Considérant la soumission de la compagnie Chauffage Yves Gagné;
En conséquence,
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES
De faire l’achat de deux (2) réservoirs à l’huile selon la soumission de la compagnie
Chauffage Yves Gagné au montant de 4 539.05 $ taxes comprises.
Attendu que cette dépense est autorisée selon le poste budgétaire 03 310 000 et
certificat no 11-18
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION
De la présentation d’un règlement ayant pour objet la politique contractuelle
Je soussignée, Colombe Privé, conseillère siège no 4, donne avis par la présente, que je
soumettrai à une séance subséquente, un règlement ayant pour objet la politique
contractuelle. Ce projet de règlement a été déposé à cette même séance.
Et j’ai signé à Labrecque
Ce 17 décembre 2018

Colombe Privé
Siège no 4

AVIS DE MOTION
De la présentation d’un règlement ayant pour objet la tarification
applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de
la municipalité de Labrecque
Je soussigné, Pierre Gauthier, conseiller au siège no 1, donne avis par
la présente, que je soumettrai à une séance subséquente, un
règlement ayant pour objet la tarification applicable au cas où des
dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité de
Labrecque. Ce projet de règlement est déposé à une même séance.
Et j’ai signé à Labrecque
Ce 17 décembre 2018

Pierre Gauthier
Siège no 1

206-18

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
N’ayant plus d’item à l’ordre du jour;
En conséquence,
Il est proposé par Colombe Privé
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES
De lever la présente séance à 16 hr 05
ADOPTÉE

Éric Simard
Maire

Suzanne Couture
Secrétaire-trésorière directrice générale

Je, Éric Simard, 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

Éric Simard
Maire

