Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Rougemont tenue le 21 avril 2016 à 8h en la salle des délibérations du
conseil.
Ordre du jour
1.
2.
3.

4.
5.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de question (sujet à l’ordre du jour seulement)
Autorisation de soumission – Vente du camion-échelle par la
ville de St-George
Levée de la séance.

Procès-verbal
Ouverture
La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Alain Brière, à
8h.
Sont présents :
Monsieur Michel Arseneault, conseiller au district # 2
Monsieur Normand Lacroix, conseiller au district #4
Monsieur Pierre Dion, conseiller au district #5
formant quorum.
Sont absents :

Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district #1
Monsieur Éric Fortin, conseiller au district #3
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6

L’avis de convocation a été signifié à tous les conseillers, tel que prévu
par la loi.
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directricegénérale et secrétaire-trésorière.
16-04-2892

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que proposé, ce dernier ne pouvant être modifié puisque les membres
du conseil ne sont pas tous présents.
Vote pour : 3
Vote contre :

16-04-2893

Autorisation de soumission – Vente du camion-échelle par la ville de
St-George
Il est proposé par Monsieur Normand Lacroix et résolu que la directricegénérale, Madame Kathia Joseph et le maire, Monsieur Alain Brière,
soient et sont par la présente résolution, chacun, autorisés à faire et à
signer, séparément pour et au nom de la municipalité de Rougemont,
toute soumission au maître de l’ouvrage, ainsi qu’à signer tout marché en
conséquence requis par le maître de l’ouvrage, ainsi qu’à signer toute
modification ou extension, tout changement ou tout autre document qui
pourraient être nécessaire. La présente résolution est valide que pour le
dossier cité en objet et ne pourra dépasser 51 000$ avant taxes.
Vote pour : 3

16-04-2894

Vote contre :

Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu unanimement de

lever l’assemblée puisque l’ordre du jour est épuisé.
Vote pour : 3
Vote contre :
Certificat de disponibilité de crédit
Je soussignée certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour les
dépenses ci-dessus projetées.
En foi de quoi, je donne le présent certificat
Ce 22eme jour d’avril 2016

__________________________________
Kathia Joseph, OMA
Directrice-générale et secrétaire-trésorière

………………………………….
Secrétaire-trésorière

…….……..……………………
Maire

