CANADA
Province de Québec
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité
de Grand-Remous, tenue le jeudi 14 août 2014 à 16h à la salle du
centre Jean-Guy Prévost sis au 1508, route Transcanadienne à GrandRemous.
Sont présents :
M. Gérard Coulombe, maire
Mme Martine Coulombe, conseillère
M. Patrick Courville, conseiller
M. John Rodgers, conseiller
Mme Jocelyne Lyrette, conseillère
M. Éric Bélanger, conseiller
Absence motivée : Mme Johanne Bonenfant, conseillère – mairesse
substitut
Mme Julie Rail, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait
fonction de secrétaire de la séance.
ASSISTANCE
Messieurs : Jean-Charles David et Michel Fortin
E-1408-155

Ouverture de la séance extraordinaire
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance extraordinaire ouverte à 16h. Il souhaite la
bienvenue à l’assistance.
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu à 16h que la
séance extraordinaire soit ouverte.
Adoptée à l'unanimité

E-1408-156

Adoption de l’ordre du jour
Le conseiller, Éric Bélanger, propose et il est résolu que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté
Adoptée à l'unanimité
000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01 Ouverture de la séance générale
000-02 Adoption de l’ordre du jour

200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Achat d'équipements pour poste de commandement et
autopompe
a) Système de gestion pour intervention au coût de 595 $ plus taxes
applicables
b) Crépine de fond 6" avec siphon jet au coût 335 $ plus taxes
applicables
c) Coude de succion 6" - 90° degrés au coût de 560 $ plus taxes
applicables

600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET
DÉVELOPPEMENT
600-01 Mandat et autorisation de travaux de démolition - Ancien
hôtel
900 - VARIA
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
Adoptée à l'unanimité

200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
E-1408-157

Achat d'équipements pour poste de commandement et autopompe
Le conseiller, Éric Bélanger propose et il est résolu d'autoriser l'achat
d'équipements pour le poste de commandement et l'autopompe du
service incendie.
● Système de gestion pour intervention au coût de 395 $ plus les
taxes applicables;
● Crépine de fond 6" avec siphon jet au coût de 335 $ plus les taxes
applicables;
● Coude de succion 6" - 90° degrés au coût de 560 $ plus les taxes
applicables;
Adoptée à l'unanimité

Certificat de disponibilité
Je soussignée, Julie Rail, Directrice générale/secrétaire-trésorière, de
la municipalité de Grand-Remous, certifie qu'il y a des crédits
budgétaires ou extrabudgétaires pour lesquels les dépenses ci-dessus
énumérées sont engagées.

600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET
DÉVELOPPEMENT
E-1408-158

Mandat et autorisation de travaux de démolition - Ancien hôtel
Le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu que la directrice
générale, Julie Rail, et le maire, Gérard Coulombe, soient mandatés
pour négocier une entente avec un entrepreneur pour effectuer les
travaux de démolition de l'ancien hôtel «Le Carrefour». Le montant
autorisé est jusqu'à concurrence du montant autorisé par la Loi lors
d'adjudication de contrat gré à gré.
Adoptée à l'unanimité
Certificat de disponibilité
Je soussignée, Julie Rail, Directrice générale/secrétaire-trésorière, de
la municipalité de Grand-Remous, certifie qu'il y a des crédits
budgétaires ou extrabudgétaires pour lesquels les dépenses ci-dessus
énumérées sont engagées.
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
La période de questions débute à 16h03.
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE

E-1408-159

Levée de la séance
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu de lever la
présente séance générale à 16h08.
Adoptée à l'unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Julie Rail
Directrice générale

