Séance extraordinaire du 18 octobre 2010
Province de Québec
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès tenue le lundi 18 octobre 2010 à 22 h 15 au
1230, rue Principale.
À laquelle sont présents les membres du conseil :
M. Robert Landry, maire
M. Richard St-Pierre, conseiller
M. Jocelyn Isabelle, conseiller
Mme Francine Boulanger, conseillère
M. Marc Bastien, conseiller
M. Nicolas Gauthier, conseiller
M. Gaëtan Léveillé, conseiller.
FORMANT QUORUM
Renonciation à l’avis de convocation
Les membres du conseil sur le territoire de la municipalité étant tous
présents, ils renoncent à l’avis de convocation prévu à l’article 156 du
Code municipal.
1.

Ouverture de la séance

La séance est ouverte à vingt-deux heures quinze (22 h 15) sous la
présidence de monsieur Robert Landry, maire. Madame Nathalie Vallée,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière, est présente et agit à titre
de secrétaire de la séance.
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2010-10-357 Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Gaëtan Léveillé et
résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour comme suit :
Ordre du jour
Renonciation à l’avis de convocation
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Embauche et nomination d’un directeur des travaux publics
4. Engagement de crédits – Travaux local des loisirs / AFEAS à SaintThomas
5. Appel d’offres – Camion 10 roues usagé avec benne
6. Période de questions
7. Fermeture de la séance
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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3.

Embauche et nomination d’un directeur des travaux publics

CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour combler le poste de
directeur des travaux publics de la municipalité;

2010-10-358

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de
Marc Bastien et résolu que le conseil municipal de Saint-Étienne-desGrès:

Embauche et nomme au poste de directeur des travaux
publics de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, monsieur JeanRené Duplessis.

Autorise une période de probation de 6 mois à partir du 1 er
novembre 2010.

Entérine le contenu du contrat de travail et autorise le maire
et la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à signer ledit contrat
pour et au nom de la municipalité.
La description des tâches datée du 27 mars 2009 fait partie intégrante
de la présente résolution comme si elle était ici au long reproduite.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
4.

2010-10-359

Engagement de crédits – Travaux local des loisirs / AFEAS à
Saint-Thomas

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Jocelyn Isabelle et
résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
accorde les contrats suivants :
Réaménagement bâtisse secteur St-Thomas
Entrepreneur
Gilles Boisvert

Description travaux
Réaménagement selon plan
d’aménagement

Claude Gélinas & Fils Refaire l’électricité
inc.
Serrurier Buro Service Fournir et installer
inc.
master

serrures
Total

Montant
6 500,00
$
10 096,21
$
809,90 $
17 406,11
$

Il est de plus résolu d’affecter le surplus accumulé afin de couvrir ces
dépenses.
Réfection toiture parc des Grès
Entrepreneur
Gilles Boisvert
Gilles Boisvert

Description travaux
Toiture de la sortie sous-sol
bâtisse # 4
Toiture bâtisse # 3
+
installation
maximum
(marqueurs)
Total

Montant
225,00 $
1 526,00
$
1 751,00
$
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ADOPTÉE UNANIMEMENT
5.

2010-10-360

Appel d’offres – Camion 10 roues usagé avec benne

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu
que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès procède à un
appel d’offres pour la fourniture d’un camion 10 roues usagé avec
benne.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
6.

Période de questions
Début : 22 h 20
Fin :
22 h 20 (pas de question)

7.

2010-10-361

Fermeture de la séance

Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par
Nicolas Gauthier, appuyé de Francine Boulanger et résolu que la séance
soit levée à 22 h 20.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

____________________________
Robert Landry,
Maire
trésorière

__________________________
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale & Secrétaire-

