MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue au centre
communautaire Paul-Bougie à Grenville-sur-la-Rouge, lundi le 20 janvier 2014, à
18h30
Présents :

Le maire

John Saywell

Les conseillers

Robert D’Auzac
Michel Perreault
Claude Cadieux
Sébastien Gros
Daniel Gauthier

Le directeur général par intérim
La directrice générale adjointe

Marc Montpetit
Rébecca Ménard

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 18 h37 par John Saywell, maire de
la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.
Marc Montpetit, le directeur général intérimaire, en est le secrétaire.
2014-01-23 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sébastien Gros et résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté tel que déposé.
Adoptée à l'unanimité
Le maire s’abstient de voter
ADMINISTRATION ET FINANCES
2014-01-24 Résolution – Achat de l’ameublement pour le nouvel hôtel de ville
Cette résolution est reportée à une séance ultérieure.
TRAVAUX PUBLICS
2014-01-25 Résolution – Travaux chemin Scotch (modification de la courbe)
ATTENDU que des travaux doivent être effectués sur le chemin Scotch à la hauteur du
Lac Ogilvy.
Il est proposé par Michel Perreault et résolu que le conseil approuve l’octroi d’un contrat à
la compagnie Excavation David Riddell pour effectuer les travaux nécessaires sur le
chemin Scotch pour un montant total de 24 500.00 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité
Le maire s’abstient de voter
CERTIFICAT DE CRÉDITS
Le directeur général intérimaire certifie que la municipalité dispose des crédits budgétaires
nécessaires pour les dépenses décrétées lors de cette séance extraordinaire.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les personnes présentes et qui le désirent à poser des questions sur les
sujets à l’ordre du jour.
2014-01-26 Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Daniel Gauthier et résolu
que la présente séance soit levée à 18 :45 heures.
Adoptée à l’unanimité
Le maire s’abstient de voter

_________________________
John Saywell,
Maire

__________________________________
Marc Montpetit
Directeur général par intérim

