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PROCÈS-VERBAL 
DU 11 MARS 2019 

 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

 
 PRÉSENCES ET QUORUM 
 
 
     PRÉSENTS  
  
 
     Conseillers : M. Bruno Roy 
       : M. Gérard Desjardins 
       : M. André Blouin 
       : M. Rodrigue Ouellet 
       : M. Denis Blanchette 

      : M. Gervais Parent 
    
     
  Josette Bouillon, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente. 
     
 Il est 20h50, la séance extraordinaire débute sous la présidence de monsieur Jean-
 Pierre Bélanger, maire 
 
 RENONCEMENT À L’AVIS DE CONVOCATION 

 
18-56 ATTENDU QUE tous les membres du Conseil municipal sont présents; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

 Il est proposé par Gervais Parent, 
 appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet 
 et résolu unanimement : 
 
 QUE le Conseil municipal renonce à l’avis de convocation et met à l’ordre du 
 jour les points suivants : 
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1.  Camion Inter (tranfercase) 
2. Achat d’outils 
3.  Poste de chauffeur-mécanicien 
4. Garage installation d’une ligne de téléphone 
5. Période de questions 
6. Levée de la séance 
 

 1. CAMION I NTER (TRANSFERCASE) 
 

19-56 Proposé par M. Rodrigue Ouellet 
 Appuyé par M. Gervais Parent 
 Et résolu unanimement : 
 
 QUE le conseil municipal autorise l’As du camion 2000 à commander les  
 pièces du transfercase pour le camion Inter.   Prix : 11 540.44$ plus taxes 
 
 Ce prix comprend : remonter transfercase avec pièces neuves, pièces, huile et  
 main-d’œuvre. Donne une garantie d’un (1) an. 
 
 2. OUTILS 

 
19-57 Proposé par M. André Blouin 
 Appuyé par M. Gérard Desjardins 
 Et résolu unanimement : 
 
 QUE le conseil autorise l’achat d’outils chez pièces d’autos Select 
 Comprend : clés, marteaux, masses, perceuse ½, clé à chocs ½, clé filtre,  
 leviers, jeux clés, botteuse à fer.  Prix. 2063.02 plus taxes environ 
 
 SOUDEUSE AVEC ACCESSOIRES 
 
19-58 Proposé par M. Gérard Desjardins 

 Appuyé par M. Gervais Parent 
 et résolu unanimement : 
 

 QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une soudeuse avec  accessoires de 
 marque Linde MIG 250 GS.  Prix : 1 499.95$ plus taxes 

  
 3. POSTE DE CHAUFFEUR-MÉCANICIEN 
  
 19-59  Messieurs Denis Blanchette et Gervais Parent déclarent avoir un conflit   
  d’intérêts du fait que monsieur Nathan Parent est un neveu, ils s’abstiennent  
  de participer aux délibérations et de voter. 

 
  Proposé par M. Gérard Desjardins 
  Appuyé par M. André Blouin 
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  Et résolu unanimement : 
 
 QUE le conseil municipal engage M. Nathan Parent comme chauffeur-  
 mécanicien à temps plein sur les véhicules de déneigement et de voirie. 
 Le salaire est déterminé selon la grille des salaires adoptée par le conseil. 
 Le début de l’emploi à temps plein est rétroactif au 10 mars 2019. Une semaine 
 de travail est sur une base de 40 heures.  
 Il sera en probation pour une période de trois mois, jusqu’au 10 juin 2019. 
 
 4 INSTALLATION D’UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUEAU GARAGE  
  MUNICIPA L 
 
19-60  CONSIDÉRANT QUE le téléphone cellulaire ne fonctionne pas dans le garage 
  municipal; 
  
  CONSIDÉRANT l’importance de la communication pour différentes  situations qui 
  pourraient survenir. 
 
  Proposé par M. Bruno Roy 
 Appuyé par M. André Blouin 
 Et résolu unanimement : 
 
 QUE le conseil accorde l’installation d’une ligne téléphonique par Télus. 
 
 QUE le conseil autorise l’achat d’un téléphone. 
  
 5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 Aucune assistance dans la salle 

 
 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
19-61  Il est proposé par M. Denis Blanchette 
 appuyé par monsieur Gervais Parent 
 et résolu unanimement de lever la séance extraordinaire à 21h15. 
 
 Je, Jean-Pierre Bélanger, 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. 
 
 
 ……………………………..  …………………………… 
 Jean-Pierre BÉLANGER,   Josette BOUILLON,  
 Maire     Dir.gén. et sec.-trés. 
 
Note : Sous réserve de l’approbation du procès-verbal lors d’une séance subséquente. 


