MUNICIPALITE DE SAINT-ALBAN

À une séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Alban tenue le
27 avril 2015 à 20h00 au lieu ordinaire des séances, étaient présents
monsieur le maire Bernard Naud, mesdames les conseillères Émilie
Garneau et Carmen Marquis et messieurs les conseillers Christian
Caron, Denis Beaulieu, Gaétan Falardeau et Francis Marcotte, tous
membres du conseil et formant quorum.
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier
était également présent.

Le conseil municipal constate et il est mentionné que l’avis de
convocation a été signifié tel que requis par l’article 153 du Code
municipal.
2015-04-18

Mise en conformité RPEP – Mandat à Envir’eau puits
Il est proposé par M. Denis Beaulieu
et unanimement résolu :
Que la Municipalité accorde à Envir’eau puits le mandat de réalisation
des travaux d’ordre hydrogéologique pour assurer le respect des articles
58 à 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, tel
que décrit dans leur offre de service datée du 16 avril 2015 au montant
de 5000 $ plus taxes.

2015-04-19

Rédaction du devis technique pour l’achat d’un camion-citerne –
Mandat à Alain Côté consultant Inc.
Il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :
Que la municipalité de Saint-Alban accorde à M. Alain Côté consultant
Inc. le mandat de fourniture d’expertise pour l’achat d’un véhicule
d’intervention selon l’offre de service daté du 22 avril 2015 au montant
de 9 000 $ plus taxes. Il est cependant entendu que certains travaux ne
seront réalisés que si la Municipalité procède à un appel d’offre et/ou
commande un véhicule.

2015-04-20

Achat de deux habits de combat contre l’incendie
Il est proposé par M. Gaétan Falardeau
et unanimement résolu :
Que M. Mario Perron, directeur du service incendie, soit autorisé à
procéder à l’achat de deux habits de combats pour le service selon une
estimation au montant de 2890.00 $ plus taxes.

2015-04-21

Embauche de M. Roger Cloutier pour la saison estivale
Il est proposé par M. Denis Beaulieu
et unanimement résolu :
Que la Municipalité procède à l’embauche de M. Roger Cloutier pour la
saison estivale. Les conditions seront les mêmes qu’en 2014 avec une
allocation de 80 $ par semaine pour la fourniture d’un camion.

2015-04-22

Club de randonnée équestre de Portneuf – Demande de droit de
passage.
Il est proposé par M. Christian Caron
et unanimement résolu :
Que le conseil accorde au Club de randonnée équestre de Portneuf un
droit de passage sur les chemins municipaux suivants :
•
•
•
•

2015-04-23

Rang Saint-Joseph Ouest
Route Saint-Philippe
Rang de la Rivière blanche
Chemin des lacs.

Octroi d’un contrat de traitement de surface dans le rang de l’Église
Nord
Il est proposé par M. Christian Caron
et unanimement résolu :
Que le conseil accorde à l’entreprise Sintra Inc. le contrat de pose d’un
traitement de surface double dans le rang de l’Église Nord, selon leur
soumission au montant de 17 613.75 $ + taxes.

2015-04-24

Levée de la séance
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que la présente séance extraordinaire du Conseil municipal soit levée;
Le maire lève la séance à 21h05

________________________
Bernard Naud
Maire

____________________________
Vincent Lévesque Dostie
directeur général et secrétaire-trésorier

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

