26 MARS 2015

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA
PAROISSE DE SAINT-ADELPHE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
26 MARS 2015 à 19 h 45
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
2 - Fixation du tarif et du salaire demandés pour la location du camion International
3 - Demande de soumission pour l’entretien des locaux (services de conciergerie)
4 - Achat d’une laveuse à plancher
5 - Vente d’un ou de plusieurs terrains près du H.P.R. (Résidence de la Rive)
6 - Engagement de «Gestion Jocelyn Trépanier» pour le balayage des rues
7 - Contribution à la réalisation de la Fête nationale 2015 à Saint-Adelphe
8 - VARIA (Si tous les membres du conseil sont présents)
9 - Période de questions
10 - Levée de l’assemblée
Daniel Bacon, directeur général

26 Mars 2015

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE
M.R.C. DE MÉKINAC
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe,
tenue le vingt-sixième jour de mars de l’an 2015, à 19h45, à la salle du conseil de
l’hôtel de ville.
À laquelle étaient présent/e/s Madame la conseillère Line Lapointe, Messieurs
les conseillers Mario Montambault, Léon Gagnon, Michel Denis et Jean Baillargeon,
siégeant sous la présidence de son Honneur le maire Monsieur Paul Labranche.
Absence non motivée de madame la conseillère Marianne Jacob.
Les membres du conseil ont reçu leur avis de convocation dans les délais
prescrits.
Aucun contribuable n’assiste à la rencontre.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 24.

2015-03-54

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Denis
Appuyé par madame la conseillère Line Lapointe
Et résolu :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte l’ordre du jour tel
que présenté par monsieur le maire.
Adopté

2015-03-55

Fixation du tarif et du salaire demandés pour la location du camion
International
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Adelphe est disposée à louer le camion
International aux citoyens qui souhaiteraient l’utiliser pour le
remplissage de piscines, déboucher des calvettes, ou dégeler des
ponceaux;
CONSIDÉRANT que la location du camion International permettrait sa rentabilité en
ce qui a trait au remboursement des coûts de sa mise en
circulation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer les tarifs de location et le salaire versé au
personnel qualifié pour la conduite du camion;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Montambault
Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Et résolu :
Que la Municipalité de St-Adelphe fixe à 90 $ le tarif horaire pour l’utilisation du
camion International, incluant le salaire versé au personnel qualifié pour
conduire le véhicule, ainsi que les mètres³ d’eau utilisés.

Dans l’éventualité d’une sortie faite à l’extérieur, le tarif est fixé à 100 $ l’heure
et le demandeur devra en plus débourser le coût des mètres cubes d’eau
nécessaires au remplissage, selon le taux établi annuellement par la
municipalité.
Une sortie faite sur le territoire ou à l’extérieur sera facturée pour un minimum
d’une heure.
Adopté
2015-03-56

Demande de soumissions pour l’entretien des locaux (services de conciergerie)
Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Denis
Et résolu :
Que la Municipalité de Saint-Adelphe demande des soumissions dans un
communiqué local pour un service de conciergerie dans les locaux de l’hôtel
de ville.
Que les modalités ayant trait à l’offre de services seront décrites dans le
bordereau de soumission préparé à cet effet et qui sera joint à la demande de
soumissions.
Que le document d’appel de services préparé par la municipalité, sera
disponible au bureau du secrétariat municipal situé au 150, rue Baillargeon, à
Saint-Adelphe du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30, à compter du mardi
31 mars 2015.
Que les soumissions devront parvenir au bureau municipal, 150, rue
Baillargeon à Saint-Adelphe, G0X 2G0, au plus tard le 13 avril 2015, à 11 h
pour être ouvertes à la salle du conseil immédiatement après le délai fixé pour
leur réception.
Que la Municipalité de St-Adelphe ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais d’aucune sorte
envers le ou les soumissionnaires.
Adopté

2015-03-57

Achat d’une laveuse à plancher
CONSIDÉRANT qu’un appareil pour laver les planchers dans les locaux de l’hôtel de
ville serait très utile, compte tenu des grandes superficies à nettoyer;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller
Appuyé par monsieur le conseiller
Et résolu :
Que la Municipalité de Saint-Adelphe accepte la soumission de Distribution
Robert Enr. et autorise le directeur général M. Daniel Bacon, à procéder à
l’achat d’une laveuse à plancher à batteries, dont la largeur de travail est de
20 pouces, avec les accessoires fournis, de marque Nacecare, le tout au coût
de 3 596, 50 $.
Adopté sur division
POUR : Mario Montambault, Léon Gagnon
Michel Denis, Line Lapointe
CONTRE: Jean Baillargeon
REPORTÉ Vente de terrains près du H.P.R. (Résidence de la Rive)

2015-03-58

Engagement de «Gestion Jocelyn Trépanier» pour le balayage des rues
Il est proposé par madame la conseillère Line Lapointe
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Denis
Et résolu :
Que la Municipalité de St-Adelphe procède à l’engagement de «Gestion
Jocelyn Trépanier » pour le balayage des rues, avec ramassage, à l’aide d’un
balai mécanique, au tarif de 100 $ l’heure, plus taxes.
Que les travaux devront être réalisés au plus tard fin avril 2015.
Adopté
REPORTÉ Contribution à la réalisation de la Fête nationale 2015

2015-03-59

Levée de l’assemblée à 21 h 29
Il est proposé par madame la conseillère Line Lapointe que la séance soit levée.
Paul Labranche, Maire

_
Daniel Bacon, dir. général, sec.-trés.

