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 19 octobre 2016 à compter de 18h30 heures à la
salle du centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.
Sont présents :
Monsieur Gérard Coulombe - Maire
Mme Johanne Bonenfant - Mairesse suppléante
Mme Martine Coulombe - Conseillère
M. Patrick Courville - Conseiller
M. John Rodgers - Conseiller
M. Éric Bélanger - Conseiller
Mme Julie Rail, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait office de
secrétaire de la séance.
Assistance
Une (1) personne assiste à la rencontre.
E-1910-1137

Ouverture de la séance
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare
la séance ouverte à 18h30. Il souhaite la bienvenue à l'assistance.

E-1910-1138

Adoption de l'ordre du jour
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu que l'ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

E-1910-1139

Achat crédit-bail d’un camion de marque Ford-550 XL Super Duty à
châssis-cabine simple 4X4 année 2016 auprès de Gérard Hubert
Automobile
OPTION A – CRÉDIT FORD

SOUMISSIONNAIRE

TOTAL DE LA SOUMISSION
(INCLUANT LES TAXES ET LE
FINANCEMENT)

Gérard Hubert Automobile

61 096.14 $

OPTION B – CRÉDIT MERIDIAN ONECAP CREDIT CORP.

SOUMISSIONNAIRE
Gérard Hubert Automobile

TOTAL DE LA SOUMISSION
(INCLUANT LES TAXES ET LE
FINANCEMENT)
60 962.80 $

Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu que le Conseil
retienne l’option B et procède à l’achat d’un camion de marque Ford-550
XL Super Duty à châssis-cabine simple 4X4 année 2016 auprès du
concessionnaire Gérard Hubert Automobile au coût de 60 962.80 $, le
tout incluant les taxes applicables.
La directrice générale, Julie Rail, est autorisée à signer tous les
documents relatifs à cet achat avec le concessionnaire Gérard Hubert
Automobile ainsi qu’avec la Société de l’assurance automobile du
Québec – SAAQ pour et au nom de la Municipalité de Grand-Remous.
La directrice générale, Julie Rail, est autorisée à signer tous les
documents relatifs à l’engagement contractuel avec Meridian OneCap
Credit Corp. pour le financement dudit camion.
Note : Le délai de réception prévu à l’appel d’offres sur invitation N° 051015GR1 n’ayant pas été respecté, la soumission de Mont-Bleu Ford a été refusée.

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.
E-1910-1140

Achat d’équipement à neige pour le camion F-550 XL Super Duty année
2016
Le conseiller, Éric Bélanger, propose et il est résolu que la directrice
générale, Julie Rail, soit autorisée à faire l’achat des équipements à neige
et l’installation pour le camion F-550 XL Super Duty année 2016 auprès
de la compagnie Usinage A.S’ -Jean inc. pour un coût total de 25 642.77 $
plus les taxes applicables et se détaillant comme suit :
- Control harness véhicule, cable assembly véhicule, joy-stick control, plug
fisher
- Sableuse Stainless Steel 9’, kit d’ancrage à chaîne, anneaux d’encrage
- Boîte dompeur 11’ 6" X 96" aluminium, 2 côtés basculants de 15",
lumières de travail, support
La directrice générale, Julie Rail, est autorisée à signer tous les
documents relatifs à l’engagement contractuel avec Meridian OneCap
Credit Corp. pour le financement desdits équipements.

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.

Période de questions et parole au public
Aucune question n’est posée.
E-1910-1141

Levée de la séance
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu de lever la présente
séance à 18h33.
Adoptée à l’unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Julie Rail
Directrice générale

