PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-MADELEINE DE LA RIVIÈRE-MADELEINE

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine tenue le 17 mai
2018 à 19 h 30 à la salle du Conseil, au 104, route Principale à Madeleine
Centre.

Sont présents :

Monsieur Joël Côté, maire
Madame Sylvie Langlois, conseillère
Madame Noëlla Daraiche, conseillère
Monsieur Albini Fournier, conseiller
Monsieur Jean-Marc DesRoches, conseiller
Monsieur Marion Boucher, conseiller
Monsieur Jean-François Synnett, Conseiller

Est aussi présent : Vital Côté, directeur général et secrétairetrésorier

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM
Après avoir constaté le quorum de cette séance, le maire M. Joël Côté ouvre
la séance.

2018-05-244

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Sylvie Langlois et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté ciaprès :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2018-05-245

Ouverture de la séance et constatation du quorum;
Lecture et adoption de l’ordre du jour; ®
Appel d’offres pour l’achat d’une Rétrocaveuse neuve®
Fonds de visibilité Cartier ponctuel®
Bourse secondaire 5 ®
Période de questions;
Levée de la séance;

Appel d’offres pour l’achat d’une rétrocaveuse neuve
Considérant que la rétrocaveuse actuelle est arrivée en fin de vie utile et
désuète;
Considérant que la municipalité désire faire l’acquisition d’une nouvelle
rétrocaveuse;
Considérant que la municipalité possède la liquidité nécessaire pour en faire
l’achat au comptant;
Il est proposé par Marion Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
Que le directeur général soit mandaté pour aller en appel d’offres sur le site
SEAO, afin de faire l’achat au comptant d’une rétrocaveuse neuve, et ce,
selon les besoins de la municipalité.

2018-05-246

Fonds de visibilité Cartier ponctuel
Il est proposé par Noëlla Daraiche et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
Que soit octroyé un montant de 1000 $ À L’Association touristique Ste-MarieMadeleine pour les feux d’artifice de cet été.

2018-05-247

Bourse secondaire 5
Considérant la demande faite par l’école polyvalente de Mont-Louis pour une
bourse à un étudiant méritant de secondaire 5;
Il est proposé par Jean-Marc DesRoches et résolu à l’unanimité de remettre
un montant de 200 $ en bourse pour un étudiant méritant de secondaire 5 de
la Polyvalente de Mont_louis.

Période de questions
Monsieur le Maire répond aux questions des gens présents à la séance

Levée de l’assemblée

2018-05-248

Il est proposé par Jean-Marc DesRoches que l’assemblée soit levée, il est
20 h.

Je, Joël Côté, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaux à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il convient au sens
de l’article 142(2) du code municipal.

_______________________

_______________________

Joël Côté maire

Vital Côté directeur général

