CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse de SaintLéandre, tenue le jeudi 20 décembre 2018 à la salle municipale située au
2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 20h00.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Monsieur Steve Castonguay, Maire
Monsieur Gilles Rioux, Conseiller #1
Madame Guylaine Ouellet. Conseillère #2
Madame Rose Lagacé, Conseillère #3
Madame Julie Michaud, Conseillère # 4
Madame Andrée Blouin, Conseillère # 5
Monsieur Normand Lévesque, Conseiller # 6
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de Monsieur Steve
Castonguay, maire.
Monsieur André Marcil, fait fonction de secrétaire-trésorier.
(2) Personnes est présente à la séance extraordinaire.

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue

Le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à 20h00.
Un mot de bienvenue est prononcé par le président de l’assemblée.
2.

Adoption de l’ordre du jour

RÉSOLUTION 1812-11
Il est proposé par Madame Rose Lagacé et unanimement résolu d’adopter l’ordre
du jour tel que présenté
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Résolution pour le tracteur hiver
4. Période de questions
5. Fermeture de l’assemblée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
3.

Résolution pour tracteur hiver

Monsieur Steve Castonguay présente les demandes de pris sur invitation pour un
tracteur usagé
RÉSOLUTION 1812-12

Il est proposé par Madame Julie Michaud et unanimement résolu de demander
plus amples informations sur les demande de prix sur invitation pour l’achat d’un
tracteur usagé soit :
POUR L’ACHAT D’UN TRACTEUR USAGÉ AVEC LES
CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :
110 force au PTO au minimum;
Chaussé en pneus d’hiver sur chaque roue;
Équipements inclus, un souffleur neuf, un loader neuf heavy duty;
Les fiches techniques des tracteurs, les prix séparés du tracteur et de ses
équipements, le délai de livraison et la possibilité de prêt d’un autre tracteur, si
délai il y a et enfin les détails des garanties ainsi que les franchises si applicable.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
4.

Période de questions

Une période de question est tenue.
5-Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION 1812-13
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanimement résolu de procéder à la
levée de séance extraordinaire du 20 décembre 2018, l’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h25
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

_____
Steve Castonguay
Maire

____________________
André Marcil,
Directeur général,
Secrétaire-trésorier

Je soussigné, Steve Castonguay, maire de la municipalité; de Saint-Léandre,
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 du Québec.

