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ORDRE DU JOUR (extra 21 juillet 2016)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maire Suppléant
Lieux d’assemblées publiques
Mandat Intégration des employés à la planification stratégique
Tableau numérique-bases
Échangeur d’air-classe supplémentaire + local multifonctionnel
Mandat Manaction - Ententes Incendie
Numérotation Civique
Plan d’Intervention – ensemble chemins municipaux
Reddition comptes – PAARRM
Transferts budgétaires
Période de questions sur les sujets ci-hauts énumérés
Levée de la séance
Période de questions
Levée de la séance

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
À une séance extraordinaire, tenue le jeudi 21 juillet 2016, à 13 h 30 à la salle du Conseil, à laquelle sont
présents M. François Bernard, maire suppléant, Mmes Diane Bourgeois, Sylvie Lampron, M, Daniel Gaudet,
Mme Ghislaine B.Lampron, conseillers, tous formant quorum dudit Conseil. Sont absents Mme Suzanne
Pinard Lebeau, mairesse et M. David Gauthier, conseiller. L’avis de convocation ayant été transmis en
conformité la séance est ouverte..
La directrice générale/secrétaire-trésorière est présente.
1.

Maire Suppléant

Information : le maire suppléant a les mêmes responsabilités et droits donc tout engagement peut être
complété par le maire suppléant.
2.

Lieux d’assemblées publiques

Considérant que le Conseil a cédé la salle du Conseil pour l’aménagement d’une classe pour l’année
scolaire;
En conséquence, il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu à l’unanimité de tenir à compter
d’aujourd’hui, les assemblées ordinaires du Conseil à la salle de l’École des 2 Rivières, les assemblées
extraordinaires et l’ouverture de soumissions à la mairie.
Adopté # 2016-07-138
3.

Mandat Intégration des employés à la planification stratégique

Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement de donner un mandat au Service-Conseil en
ressources humaines de la FQM au montant de 6 037.50 plus taxes, pour un mandat « Soutien à la
municipalité dans le volet intégration des ressources humaines à la planification stratégique », selon l’offre
de services, déposée.
Adopté # 2016-07-139
4.

Tableau numérique-bases

Il est proposé par Daniel Gaudet et résolu unanimement d’octroyer la confection des bases pour le tableau
numérique aux « Les Fondations Michel Carpentier Inc. « au coût de 2 200 $ plus taxes, selon la soumission
déposée.
Adopté # 2016-07-140
5.

Échangeur d’air-classe supplémentaire + local multifonctionnel

Il est proposé par Daniel Gaudet et résolu unanimement d’octroyer à Desrosiers la fourniture et l’installation
d’un système de ventilation tel que décrit à l’offre Réf. : MD=16290 au coût de 4 275 $ plus taxes.
Adopté # 2016-07-141
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6.

Mandat Manaction - Ententes Incendie

Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement de poursuivre le mandat avec Manaction
selon les besoins à venir pour un mandat maximal de 5 000 $ plus les frais de représentation.
Adopté # 2016-07-142
7.

Numérotation Civique

Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’octroyer la fourniture et l’installation de
plaques de numéros civiques à Signalisation Kalitec inc. selon la soumission déposée au montant estimé de
39 900 $ plus taxes en précisant que la facturation sera effectuée selon le service reçu.
Adopté # 2016-07-143
8.

Plan d’Intervention – ensemble chemins municipaux

Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement de mandater « Avizo Experts-Conseils » pour un
plan d’intervention selon l’offre reçue évaluée à 18 200 $ plus taxes.
Adopté # 2016-07-144
9.
Reddition comptes – PAARRM
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’approuver les dépenses de 31 074.87 $
pour les travaux exécutés sur la Route Talbot, les rues Biron, Houle, Marois, conformément aux exigences du
ministère des transports.
Adopté # 2016-07-145
10.

Transferts budgétaires

Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement d’approuver les transferts budgétaires proposés
dont l’appropriation du surplus accumulé non affecté représente 60 433 $.
Adopté # 2016-07-146
11.

Période de questions sur les sujets ci-hauts énumérés

12.

Levée de la séance

- Aucune -

L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 13 h 48.

______________________________
François Bernard, maire suppléant

_________________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.

