PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mercredi 20 juin 2018
à compter de 19 h au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington.
Sont présent(e)s :
M. Yves Boyer, maire ;
M. Mauro Lando, conseiller no 1 ;
Mme Louise Lussier, conseillère no 5 ;
M. Frédéric Barbeau, conseiller no 6.

Sont absents :
Mme Sonia Dumais, conseillère no 2 ;
M. Daniel Laplante, conseiller no 4 ;
M. Pierre Boisvert, conseiller no 3.

Les membres présents forment le quorum.
Est également présent :
M. Clément Costanza, Directeur général et secrétaire-Trésorier.

VÉRIFICATION DU QUORUM, PÉRIODE DE RECUEILLEMENT, OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE
À 19 h, M. Yves Boyer, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après
la vérification du quorum et la période de recueillement. Un constat est fait
par l’ensemble des membres du conseil qu’ils ont bien reçu l’avis de
convocation.
rés : 2018-06-126

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Frédéric Barbeau, conseiller, appuyé par Mauro Lando,
conseiller, et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que lu, et d’y
ajouter le point suivant :
-

Embauche au camp de jour.
ADOPTÉE

rés : 2018-06-127

EMBAUCHE DE MADAME ALICIA TREMBLAY AU POSTE D’ANIMATRICE DE
CAMP DE JOUR
Il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyé par Mauro Lando,
conseiller, et résolu unanimement :
-

d’embaucher Madame Alicia Tremblay au poste d’animatrice de camp de
jour, pour la période du 25 juin au 24 août 2018 ;

-

d’autoriser Monsieur Clément Costanza, Directeur général et secrétaireTrésorier à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Patrice-deSherrington, le contrat de travail en découlant ;

-

d’accepter le plan d’intégration de la ressource présenté par la Direction
générale.
ADOPTÉE

rés : 2018-06-128

ACQUISITION D’UN CAMION DE VOIRIE – ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE
GRÉ À GRÉ
Considérant que la municipalité souhaite acquérir un nouveau camion pour
le service des travaux publics ;
Considérant que les démarches déjà engagées pour aller en appel d’offres
(réf : 2017-08-147 et réf : 2018-05-101) n’ont pas donné
satisfaction ;
Considérant l’offre proposée par Yves Blouin Auto Inc. pour l’acquisition
d’un camion usagé en incluant un échange d’un véhicule
appartenant à la municipalité ;
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En conséquence, il est proposé par Mauro Lando, conseiller, appuyé par
Frédéric Barbeau, conseiller, et résolu unanimement d’accepter l’offre de
Yves Blouin Auto Inc. et de lui adjuger le contrat de gré à gré pour l’achat du
camion usagé de type « F-550 » en incluant l’échange du camion de type
« Fuso » dont la municipalité est propriétaire, pour un montant de
19 729,71 $, taxes incluses.
ADOPTÉE
rés : 2018-06-129

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 14 sur une proposition de Louise Lussier,
conseillère, appuyée par Frédéric Barbeau, conseiller, et ce résolu
unanimement.
ADOPTÉE

M. Yves Boyer,
Maire

M. Clément Costanza,
Directeur général et Secr.-très.

Je,
,
de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, signe pour approbation, toutes les résolutions
adoptées à la séance ordinaire tenue le 20 juin 2018.
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