Province de Québec
MRC de l'Islet
Municipalité de Sainte-Perpétue
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de Sainte-Perpétue tenue
le 15 avril 2019 à 18h30 au Complexe Municipal.
Sont présents à cette séance:
Siège #1 - Pierre Harton
Siège #2 - Donald Toussaint
Siège #3 - Gérald Melanson
Siège #4 - Stéphanie Lizotte
Siège #5 - Denis-Paul Ouellet
Siège #6 - Guy Joncas
Formant quorum sous la présidence de madame la mairesse, Céline Avoine.
Madame Lorraine B. Morneau, directrice générale adjointe et secrétairetrésorière-adjointe, assiste également à cette séance.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Avis personnel de convocation a été adressé à tous les membres du conseil.
Après la vérification, du quorum, la mairesse déclare la séance ouverte.
124-04
2019

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par le conseiller Donald
Toussaint et résolu que l’ordre du jour soit adopté.

1 - OUVERTURE DE SÉANCE
2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - SUJETS À DISCUTER
3.1 - Rencontre avec M. Frédéric Cliche d'Action Progex
3.2 - Achat Pick-up Dodge 2019
3.3 - Demande de la Commission de Toponymie
3.4 - Mandater la directrice générale pour appel d'offres sur le SEAO
pour le trottoir
3.5 - Dépôt des états financiers 2018

4 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
3 - SUJETS À DISCUTER
3.1 - Rencontre avec M. Frédéric Cliche d'Action Progex
125-04
2019

3.2 - Achat Pick-up Dodge 2019
Il est proposé par le conseiller Guy Joncas et résolu à l'unanimité de faire
l'acquisition au Garage Lord et Frères de Tourville d'un pick-up 2019 Dodge
RAM 1500 incluant les marche-pieds pour un montant de 36884.94$ plus les
taxes, le 15.00$ d'éco-frais pour les pneus plus les taxes. Les tapis de
caoutchouc seront à notre charge pour un montant de 180.0$ plus taxes.

126-04
2019

3.3 - Demande de la Commission de Toponymie
Lors de l'enquête toponymique de Messieurs Pier-Luc Tête et Jean Lavoie,
ceux-ci ont relevé le nom de voie de communication suivant (Chemin des
permis)
et ils nous demandent notre accord pour procéder à l'officialisation de ce nom,

tous les membres du conseil approuvent à l'unanimité

127-04
2019

3.4 - Mandater la directrice générale pour appel d'offres sur le SEAO
pour le trottoir
Il est proposé par le conseiller Guy Joncas et résolu à l'unanimité d'autoriser
la directrice générale à procéder à un appel d'offre sur le système
électronique SEAO afin d'obtenir des soumissions pour refaire les trottoirs et
ce dès qu'elle aura tous les éléments pour le faire.

128-04
2019

3.5 - Dépôt des états financiers 2018
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé du conseiller
Gérald Melanson et résolu que le conseil municipal accepte les états
financiers au 31 décembre 2018 préparés par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton.

129-04
2019

4 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller
Denis-Paul Ouellet et résolu que la séance soit levée à 21.20 heures.

_______________________
Céline Avoine, mairesse

__________________________
Lorraine B. Morneau, d.g.a./s.t.a.

