CANADA
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous, tenue le 10 décembre 2018 à compter de 16h00 heures à
la salle du centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.
Sont présents :
Mme Jocelyne Lyrette - Mairesse
Mme Julie Paiement – Conseillère
M. Jacques Rodgers – Conseiller
M. Gilles Richard – Conseiller
M. Éric Bélanger – Conseiller
Absences motivées :
Christiane Cyr, conseillère
Audrey Robitaille - Conseillère
M. Jean-Marie Gauthier, directeur général, fait office de secrétaire de la
séance.
Assistance
Aucun citoyen (0) assiste à la rencontre.
Ouverture de la séance ordinaire
La mairesse, Jocelyne Lyrette, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance ouverte à 16h00 heures.

ORDRE DU JOUR
000 – Ouverture de la rencontre
000- 01
000-02
000-03

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
PÉRIODE DE QUESTIONS

100 – Administration générale
200 – Sécurité publique
300 – Transport
300-01

Financement de deux camions Freightliner

400 – Hygiène du milieu et environnement
500 – Santé et bien-être
600 – Aménagement, urbanisme, règlement local et développement
700 – Loisirs, culture et éduction

800 – Correspondance
900 – Varia
1000 – Période de questions et parole au public
1100 – Levée de la séance

E-101218-708

Adoption de l’ordre du jour
Le conseiller, Julie Paiement, propose et il est résolu, que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

E-101218-709

Financement de deux camions
CONSIDÉRANT QUE, suite à des soumissions publiques, le conseil de GrandRemous a procédé à l’achat de deux camions 10 roues de marque Freightliner
2018 du concessionnaire ̎ Camion Freightliner Mont-Laurier ̎ ;
CONSIDÉRANT QUE le montant du financement avant les taxes est de
485 197.02$ ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux offres de financement et que
son choix s’est arrêté sur le crédit bailleur Banque Royale du Canada pour un
terme de 60 mois avec un résiduel de 1.00$, à un taux de 4.25% ;
CONSIDÉRANT QUE les paiements mensuels seront de 8 985.74$ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bélanger et résolu d’autoriser la
mairesse, Jocelyne Lyrette et le directeur général, Jean-Marie Gauthier à signer
tous les contrats et documents nécessaires à ce financement.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

E-101218-710

Levée de la séance
La conseillère, Julie Paiement propose et il est résolu que la séance soit
levée. Il est présentement 16h04.
Adoptée à l’unanimité

Jocelyne Lyrette
Mairesse

Jean-Marie Gauthier
Directeur Général

Je, Jocelyne Lyrette, 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.

