Procès-verbal du Conseil d’agglomération de Rivière-Rouge
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2010

Province de Québec
Ville de Rivière-Rouge
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’agglomération de RivièreRouge, tenue en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Rivière-Rouge, lundi le 26
avril 2010, à 19h00.
Sont présents et forment le quorum requis, Mme la conseillère Diane Gargantini et
MM. les conseillers Christian Bélisle (maire de La Macaza), Normand Girouard,
Normand Gravel, Denis Lacasse et Yves Sigouin sous la présidence de Mme Déborah
Bélanger, mairesse de la Ville de Rivière-Rouge.
M. le conseiller André Tremblay est absent.
M. Alain Deslauriers, directeur général, et Mme Claire Coulombe, greffière, sont
aussi présents.
Mme Nicole Bouffard, trésorière, et MM. Michel Robidoux, directeur des travaux
publics, Mario Charette, directeur du Service de sécurité incendie, et Jean-Louis
Boileau, directeur du Service d’urbanisme, sont également présents.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h00. La mairesse de la Ville de Rivière-Rouge et présidente
de l’assemblée, Mme Déborah Bélanger, constate la régularité de la séance étant
donné qu’il y a quorum.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, les avis de convocation de la séance
extraordinaire ont été transmis aux membres du Conseil et chacun d’eux déclare en
avoir obtenu copie dans les délais.

019/26-04-10-A

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Christian Bélisle,
appuyé par le conseiller Denis Lacasse et résolu à l’unanimité :
Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que préparé par la greffière,
Mme Claire Coulombe :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au règlement
numéro A-17 autorisant l’achat de véhicules pour le Service de sécurité incendie
et décrétant un emprunt à long terme pour en assumer les coûts
Appel d’offres numéro 2010-01-A pour la fourniture de 2 camions Freightliner
usagés année 2000 ou plus récent : Octroi de contrat
Acquisition et installation d’un système de mousse sur un camion autopompe
propriété de la Ville et appropriation de surplus accumulé
Période de questions
Levée ou ajournement de la séance extraordinaire.

ADOPTÉE
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020/26-04-10-A

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
RELATIVE AU RÈGLEMENT NUMÉRO A-17 AUTORISANT L’ACHAT DE
VÉHICULES POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT À LONG TERME POUR EN ASSUMER LES
COÛTS
Il est proposé par le conseiller Yves Sigouin,
appuyé par le conseiller Christian Bélisle et résolu à l’unanimité :
Que le Conseil municipal accepte le dépôt du certificat de la greffière concernant la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro
A-17 autorisant l’achat de véhicules pour le Service de sécurité incendie et décrétant
un emprunt à long terme pour en assumer les coûts, tenue le 15 avril 2010, lequel se
résume comme suit :
- personnes habiles à voter :
- nombre requis pour demander la tenue d’un scrutin référendaire :
- nombre de demandes faites :

6 703
500
0.

Par conséquent, le règlement numéro A-17 a été approuvé par les personnes habiles à
voter en date du 15 avril 2010.
ADOPTÉE
APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2010-01-A POUR LA FOURNITURE DE 2
CAMIONS FREIGHTLINER USAGÉS ANNÉE 2000 OU PLUS RÉCENT :
OCTROI DE CONTRAT
Le Conseil ne disposant pas de toutes les informations nécessaires à une prise de
décision dans ce dossier décide de traiter cet item lors de l’ajournement de la présente
séance.
021/26-04-10-A

ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE MOUSSE SUR UN
CAMION AUTOPOMPE PROPRIÉTÉ DE LA VILLE ET APPROPRIATION
DE SURPLUS ACCUMULÉ
Il est proposé par le conseiller Christian Bélisle,
appuyé par le conseiller Normand Girouard et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la fourniture et l’installation d’un système de mousse sur un camion
autopompe appartenant à la Ville par la compagnie « Aréo-Feu » pour un montant
total de 21 292,68 $ plus les taxes.
Que cette dépense soit prise à même le surplus accumulé de la Ville dans le cadre de
ses compétences d’agglomération.
ADOPTÉE
Période de questions
Aucun citoyen n’est présent.

022/26-04-10-A

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller Yves Sigouin,
appuyé par le conseiller Normand Gravel et résolu à l’unanimité :
Que la présente séance extraordinaire soit ajournée au lundi 3 mai 2010 à 19h00 et
que l’ordre du jour comprenne uniquement le sujet suivant :
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1. Appel d’offres numéro 2010-01-A pour la fourniture de 2 camions Freightliner
usagés année 2000 ou plus récent : Octroi de contrat.
Il est 19h25.
ADOPTÉE

À moins d’indication contraire dans une résolution, la mairesse n’a pas exercé
son droit de vote.
Mme Déborah Bélanger, mairesse, donne son assentiment et appose sa signature
aux résolutions consignées au présent procès-verbal.

LA MAIRESSE

LA GREFFIÈRE

____________________________
Déborah Bélanger

___________________________
Claire Coulombe
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