PROVINCE DE QUÉBEC – CANADA
MRC DE COATICOOK
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2012
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Saint-Malo tenue au lieu ordinaire des délibérations du conseil
lundi, le 30 avril 2012, à compter de 19 h, à laquelle sont présents, outre Son
Honneur le Maire, monsieur Jacques Madore, les conseillers suivants :
Benoit Roy
Sylvie Robidas
Serge Allie
Vincent Tremblay
Robert Fontaine
Alain Tétrault

siège 1
siège 2
siège 3
siège 4
siège 5
siège 6

tous formant quorum sous la présidence du Maire.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Édith Rouleau est aussi
présente.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE MAIRE
Après avoir constaté le quorum, Son Honneur le Maire déclare la séance
ouverte à 19 h.

2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire fait la lecture de l’ordre du jour ci-dessous reproduit.
Résolution 2012-04-119
Il est proposé par le conseiller Alain Tétrault,
appuyé par le conseiller Vincent Tremblay,
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance qui est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance par le Maire;
Acceptation de l’ordre du jour;
État de la situation avec le MTQ et Saint-Venant-de-Paquette;
Présentation sur les critères retenus pour le camion;
Présentation des équipements retenus pour le déneigement;
Explications de la démarche pour les appels d’offres;
Autorisation d’aller en appel d’offres public pour l’achat d’un
camion;
Appui au Pacte rural;
Chargeuses-pelleteuses;
Mémoires vivantes;
Période de questions portant uniquement sur les points du présent
ordre du jour;
Levée de la séance extraordinaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.
3.

ÉTAT DE LA SITUATION AVEC LE MTQ ET SAINT-VENANT-DEPAQUETTE
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Présentement, le dossier n’a pas bougé. Des nouvelles devraient être
reçues cette semaine parce qu’un des responsables n’était pas disponible
la semaine passée.
4.

PRÉSENTATION SUR LES CRITÈRES RETENUS POUR LE CAMION
Madame Micheline Robert, chargée de projets et le conseiller Serge Allie
présente au Conseil municipal les critères retenus pour l’achat du camion.

5.

PRÉSENTATION
DÉNEIGEMENT

DES

ÉQUIPEMENTS

RETENUS

POUR

LE

La présentation des équipements retenus pour le déneigement de la
municipalité de Saint-Malo a été faite par le conseiller Serge Allie et Madame
Micheline Robert, chargée de projets.
6.

EXPLICATIONS DE LA DÉMARCHE POUR LES APPELS D’OFFRES
Des explications ont été fournies par le conseiller Serge Allie Madame
Micheline Robert, chargée de projets concernant la démarche pour les appels
d’offres.

7.

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR L’ACHAT
D’UN CAMION
ATTENDU QUE

la municipalité de Saint-Malo veut acheter un camion afin
camion afin d’offrir ses services au MTQ pour le
déneigement de la route provinciale 253;

ATTENDU QU’

elle a déterminé exactement les critères retenus pour
l’achat d’un camion neuf;

ATTENDU QU’

un règlement d’emprunt a déjà été voté pour l’achat de
camions et d’équipement de déneigement;

Résolution 2012-04-120
Il est proposé par le conseiller Robert Fontaine,
appuyé par le conseiller Serge Allie,
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire un appel
d’offres public pour l’achat d’un camion selon les critères déjà établis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
8.

APPUI AU PACTE RURAL
CONSIDÉRANT QUE

l’école Notre-Dame-de-Toutes-Aides de Saint-Malo
projette de réaménager ses installations de la cour
d’école en correspondance avec les grands axes
de développement du plan de réussite élaboré par
le personnel de l’école;

CONSIDÉRANT QUE

le Comité de développement local de Saint-Malo,
dans le cadre du pacte rural, appui la demande
d’aide financière de l’école Notre-Dame-deToutes-Aides auprès du Pacte rural de la MRC
de Coaticook, volet local, au montant de 2 000 $
pour concrétiser ce projet;

CONSIDÉRANT QU’

il est dans l’intérêt de la municipalité de
Saint-Malo d’appuyer ce projet;

79

Résolution 2012-04-121
Il est proposé par le conseiller Benoit Roy,
appuyé par la conseillère Sylvie Robidas,
QUE la municipalité de Saint-Malo appuie la demande d’aide financière de
l’école Notre-Dame-de-Toutes-Aides de 2 000 $ auprès du Pacte rural de la
MRC de Coaticook, volet local, pour permettre de concrétiser leur projet de
réaménager ses installations de la cour d’école.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
9.

CHARGEUSES-PELLETEUSES
Une mise à jour a été faite par le conseiller Robert Fontaine concernant les
chargeuses-pelleteuses.

10.

MÉMOIRES VIVANTES
ATTENDU QUE

l’activité Mémoires vivantes, organisée par la Table
culturelle de la région de Coaticook, se tiendra vendredi,
le 4 mai 2012;

ATTENDU QUE

l’activité Mémoires vivantes aura lieu à la salle de l’Âge
d’Or qui appartient à la Municipalité;

ATTENDU QUE

les responsables de l’activité demandent au Conseil de
fournir gratuitement la salle de l’Âge d’Or;

Résolution 2012-04-122
Il est proposé par le conseiller Alain Tétrault,
appuyé par la conseillère Sylvie Robidas,
DE fournir la salle de l’Âge d’Or gratuitement pour l’activité Mémoires
vivantes du 4 mai prochain et de voter un montant de 50 $ taxes non
incluses pour la pause-café.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
11. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES POINTS DU
PRÉSENT ORDRE DU JOUR
Aucun-e citoyen-ne est présent-e parmi l’assistance.
12

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire déclare la levée de la séance
extraordinaire à 19 h 48.

___________________________
Jacques Madore, maire

_______________________________
Édith Rouleau, directrice générale et
secrétaire-trésorière
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