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 22 janvier 2018 à compter de 17h00 heures à la
salle du centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.
Sont présents :
Mme Jocelyne Lyrette - Mairesse
Mme Christiane Cyr – Conseillère
Mme Julie Paiement – Conseillère
M. Jacques Rodgers – Conseiller
M. Gilles Richard – Conseiller
Mme Audrey Robitaille - Conseillère
M. Éric Bélanger – Conseiller
M. Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, 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 17h00 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

Décision pour les réparations de la pépine et adoption
d’une résolution

300-02

Location de rétrocaveuse

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-220118-430

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

E-220118-431

Réparations de la rétrocaveuse
ATTENDU QUE des bris majeurs sont survenus sur notre rétrocaveuse
John Deer 2006;
ATTENDU QUE la compagnie nous a fait parvenir une estimation en deux
volets pour les réparations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bélanger et résolu d’autoriser
la direction générale à faire réparer la rétrocaveuse selon l’estimation au
montant de 18,606.35 $ + taxes, en attente d’une réponse affirmative de
Nortrax d’ici le 5 février prochain.
La dépense sera imputée au surplus accumulé.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

E-220118-431-A Location de rétrocaveuse
ATTENDU QUE des bris majeurs sont survenus sur notre rétrocaveuse
John Deer 2006;
ATTENDU QUE cette machinerie sert à charger les camions afin de
transporter les abrasifs nécessaires au sablage des chemins durant la
période hivernale;
ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à la location d’une
rétrocaveuse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Rodgers et résolu de louer
la rétrocaveuse de M. André Thibault, à raison de 600.00 $/semaine aux
conditions suivantes :

-

La machinerie sert exclusivement au chargement des camions.

-

Le propriétaire s’engage à défrayer les coûts du carburant et de
l’huile.

-

Les assurances, les plaques, et les réparations d’utilisation
normale sont à la charge du propriétaire.

-

Advenant un bris majeur durant le chargement, la responsabilité
de l’opérateur devra être discutée entre les deux parties.

La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
E-220118-432

Levée de la séance
Le conseiller, Jacques Rodgers, propose et il est résolu que la séance soit
levée. Il est présentement 17h10.
Adoptée à l’unanimité

Jocelyne Lyrette
Mairesse

Jean-Marie Gauthier
Dir.gén. par intérim

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.

