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PROVINCE DE QUÉBEC - CANADA 
MRC DE COATICOOK 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 
 
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 30 AOÛT 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la municipalité de 
Saint-Malo tenue au lieu ordinaire des délibérations du conseil ce mardi, 30 août 
2021, à compter de 19 h, à laquelle sont présents, outre Monsieur le Maire, Benoit 
Roy, les conseillers suivants : 
 
 Vacant      siège 1 
   Karine Montminy    siège 2 

 Marcel Blouin  siège 3 
   Lyse Chatelois    siège 4 

  Robert Fontaine    siège 5 
   Marc Fontaine    siège 6 
 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Édith Rouleau, directrice générale et secrétaire-trésorière, est absente. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE MAIRE 
 
 Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 19 h 15 et il souhaite la 

bienvenue à tout le monde. 
  
2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Le Maire fait la lecture de l’ordre du jour qui accompagnait l’avis de 

convocation. 
 

Résolution 2021-08-159 
 
 Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et 

         appuyé par la conseillère Karine Montminy, 
 

D’accepter l’ordre du jour.  
 

1. Ouverture de la séance par le Maire; 

2. Acceptation de l’ordre du jour; 

3. Gym Extérieur; 

4. Terrain de balle; 

5. Période de questions portant uniquement sur les points du présent ordre 

du jour; 

6. Levée de la séance extraordinaire; 

   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
3. GYM EXTÉRIEUR 
 
 

ATTENDU QU’ il sera nécessaire de couler une dalle de béton de 40 pieds 
par 36 pieds pour le gym extérieur; 

 
ATTENDU QUE des matériaux comme de l’isolant, du bois, du treillis, du béton 

et du gravier seront à acheter; 
 

ATTENDU QU’ il faudra aussi couvrir les coûts pour la main d’œuvre pour 
placer de béton et faire l’installation des matériaux; 
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Résolution 2021-08-160 
 

Il est proposé par la conseillère Karine Montminy et 
appuyée par le conseiller Marc Fontaine, 

 
De demander à EMV Construction de faire l’installation des formes pour la dalle 
de béton de 40 pieds par 36 pieds. 
 
De demander à Excavation Béton MMK pour la mise en place du béton. 
 
D’accepter de débourser un montant maximal de 7950 $ plus les taxes 
applicables pour l’achat des matériaux et pour la main d’œuvre pour la dalle de 
béton pour le gym extérieur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

4. TERRAIN DE BALLE 
 

ATTENDU QUE l’achat de quatre (4) poteaux est nécessaire pour l’installation 
de filet pour le terrain de balle; 

 
ATTENDU QU’ il faudra aussi couvrir les coûts pour la main d’œuvre pour 

l’installation des poteaux; 
 
Résolution 2021-08-161 

 
Il est proposé par la conseillère Lyse Chatelois et 

appuyée par le conseiller Robert Fontaine, 
 

D’ accepter de faire l’achat de quatre (4) poteaux et de débourser un montant 
de 200 $ l’installation des quatre poteaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Il n’y a aucune question. 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

N’ayant plus de sujets à discuter, le maire déclare la levée de la séance. 
Il est 19 h 30. 
 
 
 
 
____________________________________                  _______________________________________ 

Benoit Roy, maire   Édith Rouleau, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 


