SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2019-07-10
À l’hôtel de ville de Saint-Léon-le-Grand, situé au 8 A place de l’église le 10ième jour
du mois de juillet deux mille dix-neuf à dix-neuf heures trente minutes, s’est tenue la
séance extraordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Léon-leGrand. Sont présent : Madame la Mairesse suppléante LOUISETTE BÉRUBÉ
mesdames et messieurs les conseiller(ère)s suivant(e)s : PAUL-ANDRÉ FILLION,
JULIE POTVIN, GEORGES BARRETTE et SERGE IMBEAULT. Le secrétaire-trésorier
et directeur général est également présent à la rencontre. Le conseil formant quorum
sous la présidence du maire ouvre la séance.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE extraordinaire DU 10 juillet 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2019-07-129

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Correction de règlement 333-19
Camion International
Période de questions
Levée de la séance

1. Ouverture de la séance
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyée par monsieur le conseiller
Georges Barrette propose l’ouverture de la séance.

2019-07-130

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur le conseiller Serge Imbeault propose appuyé par madame la conseillère Julie
Potvin d’adopter l’ordre du jour.

2019-07-131

3. Correction de règlement 333-19 .
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Paul-André Fillion et résolue unanimement de:
1- Retirer le premier attendu du préambule du règlement 333-19 ;
2- De remplacer l’article 2 du règlement 333-19 par le suivant ;
« Le conseil est autorisé à acquérir une niveleuse selon l’estimation proposée
par le directeur général Jean-Noël Barriault datée du 14 mai 2019 comme étant
l’annexe A et la soumission reçue de Nortrax Québec inc. datée du 07 juin 2019
comme étant l’annexe B, lesquelles font partie du présent règlement. »

3- De changer le montant de 435 000.00$ inscrit au titre et aux articles 2 et 3
par le montant de 430 000.00$

2019-07-132

3. Camion International
Monsieur le conseiller Georges Barrette propose appuyé par monsieur le conseiller
Serge Imbeault et résolue unanimement de payer la facture du camion International au
centre du camion JL au montant de 9 226.38$

4. Période de questions
Monsieur le maire répond aux questions des citoyens présents à la séance.

2019- 07-133

5. Levée de l’assemblée.
Madame la conseillère Julie Potvin propose appuyé par monsieur le conseiller PaulAndré Fillion et résolue unanimement de lever la séance.

Jean-Côme Lévesque Maire

Jean-Noël Barriault, Directeur
général et secrétaire-trésorier

