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M U N ICI PALITÉ DE NOTRE.DAM E.DE.LA-PAIX

PROVINCE DE qUÉBEC

pRocÈs-vERBAL sÉnruce ExTRAoRDtNAtRE

22 Août zOLg

À une séance régulière du Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-
la-Paix, tenue ce22ejour du mois d'août2Ot9, à 19:34h, à laquelle sont
présents les conseillères et conseillers suivants :

Jean-Paul Rouleau
Tommy Desjardins Myriam Cabana Monique Côté

formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, monsieur
François Gauthier et Monsieur Mario B. Briggs, Directeur général et

secrétai re-trésorière.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19H30 par

monsieur le maire François Gauthier.

LECTURE ET ADOPTION DE DU IOUR

20L9-O8-22#OL

ll est proposé par Tommy Desjardins

Et résolu que l'ordre du jour de la présente séance soit et est adopté tel
que rédigé.

Adopté à l'unanimité

FI NANCE ET ADMINISTRATION

PROJET RANG ST-PIERRE

2019-08-22#O2

CONSIDÉRANT le projet du rang St-Pierre

EN CONSÉQUENCE que la municipalité a complété le processus de

soumission par invitation et que la soumission de Asphalte Raymond lnc.,

du montant de 566,631.46 soit retenu et que les travaux puissent

débuter à partir du mois de septembre.

ll est proposé par Myriam Cabana

Et résolu que la municipalité procède au projet rang St-Pierre.

Adopté à l'unanimité

CARTE DE CREDIT

20L9-O8-22#O3

CONSIDERANT que les employés municipaux ont besoin d'une carte de

crédit pour facilité les besoins quotidiens et de facilité la gestion

administrative
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EN CONSEQUENCE que la demande sera effectuée a visa Desjardins pour
l'émission de 3 cartes de crédit d'un montant de de crédit de St0,000
pour chaque utilisateur et il est entendu que les dites
em ployées/uti lisateu r sonU

Mario B. Briggs, Directeur Général et secrétaire trésorier
Yves Lauzon, Directeur de sécurité d'incendie
Mario Vil leneuve, Travaux pu blic/voirie

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau

Et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général monsieur
Mario B. Briggs à compléter la demande pour l'émission de carte de
crédit Visa Desjardins au nom des employés mentionné ci-haut.

Adopté à l'unanimité

TRAVAUX PUBTICS

EMBAUCHE PERMANENT TRAVAUX PUBLIC

20t9-o8-22#06

CONSIDÉRANT le départ de monsieur Jean François Larose dû le 30 août
2019

EN CONSÉQUECE que le processus d'entrevue soit complété

ll est proposé par Tommy Desjardins

Et résolu que le conseil municipal approuve l'embauche de l'un des
candidats.

Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DU PUBLIC

Question:

Réponse :

LEVÉE DE LA SÉANCE

2019-08-08 f10

Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés;

ll est proposé par Monique Côté

Et résolu que la présente séance est levée à 1 56

Mario B.

Directeur
F

éral et secrétai re-trésorier
nçois Gauthier, maire


