
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 26 FÉVRIER 2019 
 

Présences : 
 
 Monsieur Réjean Gouin  Maire  

 Monsieur François Dubeau Poste #1 
 Monsieur Pierre Tardif  Poste #2 

 Monsieur Francis Lacelle  Poste #3 
 Monsieur Gilles Sénécal  Poste #4 
 Monsieur Louis-David Coutu Poste #6 
 

Absences :             Monsieur  Richard Gilbert  Poste #5       
 
 
 

Conformément à l’article 153 du Code municipal l’avis de convocation ayant été signifié 
tel que requis en date du 20 février 2019 aux membres du conseil municipal pour cette 
séance spéciale, le conseil consent à prendre en considération les affaires suivantes : 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Contrôle Télépro – soumission 
4. Valérie Bertrand – Réclamation 
5. Nouveau poste temporaire – Opérateur travaux public 

6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
 
M Réjean Gouin, Maire déclare l’assemblée ouverte à 17 H 00. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
 

0054-2019 
 
 
Proposé par :  Pierre Tradif 
Appuyé par :  Francis Lacelle 
 
 
QUE le   conseil   municipal   de   Saint-Michel-des-Saints adopte l’ordre du jour 
tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

3. Contrôle Télérobo - Soumission 
 

 
0055-2019 

 



 

ATTENDU QUE les stations d’eau potable Manawan et Granger doivent être 
soumises à des rénovations des panneaux de contrôle Hydroleader. 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’occupe de fournir les services de réseau sécurisé 
aux divers bâtiments impliqués, les travaux peuvent débuter immédiatement, 
suite à la commande d’achat.  
 
Proposé par :  Louis-David Coutu 
Appuyé par :  Francis Lacelle 
 
Il est résolu :  
 

• D’accepter la soumission de Contrôle Télérobo pour la rénovation des 
panneaux de contrôle Hydroleader de la station Manawan et Granger 
pour un montant de 23, 730$ + taxes et approuver une appropriation du 
fond de roulement de 23, 730$ + taxes remboursables sur une période de 
10 ans.  

• L’exécution des travaux est planifiée sur 8 semaines, avec des versements 
échelonnés. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4.  Valérie Bertrand – Réclamation 
 
 

056-2019 
 
ATTENDU QUE le 8 février dernier, Mme. Valérie Bertrand, a subi des dommages 
considérables à sa voiture, suite à sa rencontre avec un de nos camion-sableur. 
 
 

Proposé par :  François Dubeau 
Appuyé par : Pierre Tardif 

 
 

Il est résolu de ne pas acquitter la facture, pour les réparations du Hyundai 
Tucson 2018 de Mme. Bertrand, au montant de 824.64$ + taxes. 

  
 Contre la proposition : Gilles Sénécal et Louis-David Coutu 
  
 Pour la proposition : Pierre Tardif, Francis Lacelle et François Dubeau 
  
 

Adopté en majorité  
 
 

 
5. Nouveau poste temporaire – Opérateur travaux public 

 

057-2019 

 



 

Proposé par :  Pierre Tardif 
Appuyé par :  Gilles Sénécal 
 

 

Il est résolu d’afficher un nouveau poste d’opérateur temporaire (sur appel) aux 

travaux publics. 

 

6. Période de questions 
 
 

7. Levée de l’assemblée 
 
 

0057-2019 
 
 
La séance est levée à : 17 H 35 
  
 
Proposé par :  Pierre Tardif 
Appuyé par :  Francis Lacelle 
 
Adopté, à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
             
Réjean Gouin     Vénus Mc Murray 
Maire      Adjointe de Direction 
       


