PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ALBERTVILLE
Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil municipal d'Albertville, tenue le 29 août
2013 19 h 30 min, à l'édifice municipal d'Albertville, à la salle Irenée Charest, sous la
présidence du maire, M. Martin Landry.
Cette session fut convoquée par le maire afin de traiter des sujets ci-après mentionnés. L’avis
de convocation a été transmis par la poste à chaque membre du conseil municipal. Avec
l’accord de tous les membres du conseil, le point 5 a été ajouté et le point 3 a été modifié en
employant « Dossier » au lieu d’Adoption de la soumission.
SONT PRÉSENTS :

MESDAMES : Edes Berger, Géraldine Chrétien, Charline Chabot
et Gilberte Potvin
MESSIEURS : Gilles Demeules et Roger Durette

AINSI QUE MME CLAIRE SÉNÉCHAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE.
Après vérification du quorum et la prière, le maire déclare la session ouverte.
133-08-2013 : OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ACCEPTATION DE L’ORDRE
DU JOUR
Il est proposé par Mme Edes Berger , secondé par M. Roger Durette et résolu unanimement
de procéder à l’ouverture de la réunion. Et d’accepter l’ordre du jour tel que présenté, soit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière, vérification du quorum et ouverture
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Dossier de la mise aux normes de la salle communautaire
Représentant du conseil du comité de sélection
Projet d’aménagements communautaires pour nos aînés.
Levée de l’assemblée

134-08-2013 : DOSSIER DE LA MISE
COMMUNAUTAIRE

AUX

NORMES

DE

LA SALLE

Attendu

qu’il n’y a qu’une soumission valide;

Attendu

que celle-ci est beaucoup plus élevée que le budget et l’évaluation faite par
l’architecte;

Il est proposé par Mme Charline Chabot, secondé par Mme Géraldine Chrétien et résolu
unanimement de mandater M. Martin Landry, maire pour négocier à la baisse avec le
soumissionnaire soit Construction Ghislain D’Amours Inc. de façon à se rapprocher du
budget. Une décision finale sera prise lors d’une rencontre ultérieure.

135-08-2013 : REPRÉSENTANT DU CONSEIL DU COMITÉ DE SÉLECTION
Il est proposé par Mme Charline Chabot, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu
unanimement ce qui suit :
1) de nommer Mme Edes Berger, Mme Géraldine Chrétien et M. Martin Landry à titre de
représentant de la municipalité pour le comité de sélection concernant l’embauche du
directeur général-secrétaire trésorier;
2) de mandater M. Martin Landry afin qu’il représente le comité de sélection de la
municipalité auprès du CLE pour une demande d’aide financière pouvant couvrir les frais
d’un accompagnateur pour la sélection du poste de directeur général-secrétaire trésorier.
136-08-2013 : PROJET D’AMÉNAGEMENTS COMMUNAUTAIRE POUR NOS
AÎNÉS
Il est proposé M. Roger Durette, secondé par M. Gilles Demeules et résolu unanimement
que la municipalité d’Albertville s’engage a investir la somme de 15 000 $ dans le projet
d’aménagements communautaire pour nos aînés, projet qui permettrait la tenue d’activité
destinée aux aînés et ainsi les garder actifs.
137-08-2013 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Géraldine Chrétien, secondé par M. Gilles Demeules et résolu
unanimement de lever la séance à 19h40 min.

Martin Landry, Maire
Claire Sénéchal, Directrice-Générale & Secrétaire trésorière

