PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 22 juillet
2014 à 19h30 à l’hôtel de ville, située au 2024 route 148, Pontiac, à laquelle étaient présents :
M. Roger Larose, maire, Brian Middlemiss, maire-suppléant et les conseillers, Nancy DraperMaxsom, R. Denis Dubé et Thomas Howard.
Également présente : Mme Ginette Chevrier-Bottrill, directrice générale adjointe par intérim
ainsi que quelques contribuables.
Absences motivées : Inès Pontiroli et Dr. Jean Amyotte, conseillers
La session débute à 19:30 heures.

14-07-2084
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Parole au public et questions
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Contrat GRH Solutions
4. Bacs 360 litres – Bleus- Verts
5. 384 Lelièvre
6. Chemin Braun
7. Déchet entreprises
8. Maire suppléant – Prolongation de la période d’occupation du poste
9. Engagement de dépenses – Cadets
10. Cour de Pompier I pour cadets
11. Sommes dues – Cours de pompier en 2006
12. Période de question du public
13. Levée de l’assemblée
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

R. Denis Dubé
Nancy Draper-Maxsom

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel avec la modification suivante :
Retrait :
Item # 11 :

Sommes dues – Cours de pompier en 2006.
Adoptée

14-07-2085
CONTRAT GRH SOLUTIONS
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité avait accordé un mandat à GRH Solutions
pour conseils et support spécialisés pour les dossiers en ressources humaines;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Thomas Howard
Brian Middlemiss

ET RÉSOLU que les services de GRH Solutions ne sont plus nécessaires et que le conseil de la
municipalité mette fin à tout mandat en vigueur avec la firme GRH Solutions et ce, effectif
immédiatement
Adoptée

14-07-2086
BACS 360 LITRES – BLEUS- VERTS
CONSIDÉRANT les demandes pour les bacs de recyclage et ordures;
CONSIDÉRANT QUE l’inventaire actuel est presque tout épuisé;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

R. Denis Dubé
Thomas Howard

ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de 28 bacs de recyclage de la compagnie Loubac.
Adoptée

14-07-2087
CHEMIN BRAUN
CONSIDÉRANT QU’une étude a été faite par un ingénieur;
CONSIDÉRANT QU’une somme a déjà été dépensée pour le chemin Braun;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité désire réévaluer la situation;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Brian Middlemiss
Nancy Draper-Maxsom

ET RÉSOLU de confier au département des travaux publics le mandat pour la préparation des
plans et devis avec une estimation des coûts pour les réparations nécessaires au chemin Braun.
Adoptée

14-07-2088
MAIRE SUPPLÉANT – MANDAT
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Roger Larose
Thomas Howard

ET RÉSOLU QUE le conseil de la municipalité prolonge le mandat de M. Brian Middlemiss à
titre de maire suppléant pour une période de huit (8) mois.
Adoptée

14-07-2089
ENGAGEMENT DE DÉPENSES – CADETS
CONSIDÉRANT QUE le service d’incendie de la municipalité a maintenant des cadets à son
service;
CONSIDÉRANT QUE les cadets participeront à différentes activités dans la municipalité;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Thomas Howard
Nancy Draper-Maxsom

ET RÉSOLU QUE le conseil de la municipalité autorise un budget de 600,00$ pour l’achat de
divers items pour les cadets
Adoptée

14-07-2090
COUR DE POMPIER I POUR CADETS
CONSIDÉRANT QUE la formation Pompier I était au budget pour douze (12) pompiers ;
CONSIDÉRANT QUE nous avons seulement huit (8) candidats d’enregistrés à la formation
Pompier I ;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) de nos pompiers cadets auront l’âge requis pour débuter la
formation Pompier I présentement en cours;
CONSIDÉRANT QUE le consentement des parents a été reçu;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Brian Middlemiss
R. Denis Dubé

ET RÉSOLU de permettre à deux (2) cadets de suivre la formation Pompier I présentement en
cours.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’enregistrer à cette formation d’autres cadets qui sont dans la
même situation avant septembre 2014.
Adoptée

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
James Eggleton

Suggestion pour branches et feuilles

Mo Laidlaw

Éco centre – Location de camion

14-07-2091
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est
Proposé par :
Secondé par :

Thomas Howard
Nancy Draper-Maxsom

ET RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h45 ayant épuisé l’ordre du jour.
Adoptée

MAIRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTERIM

« Je, Roger Larose, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal ».

