VILLAGE DE NIGADOO
PROCÈS VERBAL
RÉUNION EXTRAORDINAIRE
Date :
Heure :
Endroit :

le 06 mai 2019
18 h 30
Salle du conseil

1. Ouverture de la réunion
M. le maire, Charles Doucet, appelle la réunion à l’ordre à 18h30.
2. Relevé des présences et constatation du quorum
Étaient présents :
•
•
•
•

Charles Doucet - Maire
Alain Guitard - Maire Adjoint
Robert Gaudet - Conseiller
Mireille Arseneau – Greffière-adjointe

•

Charles Aubé – Conseiller

Absent

M. le maire, Charles Doucet, constate l’atteinte du quorum et déclare la
réunion ouverte.
3. Adoption de l’ordre du jour
a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour
Résolution : 40-19

Proposée par : Robert Gaudet
Appuyée de : Alain Guitard

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d’intérêts
5. Travaux Public / Transport / Environnement
a) Discussions : Mise a jour de la station de pompage no 1

b) Résolution pour emprunt capitaux
Résolution : 41-19

Proposée par : Robert Gaudet
Appuyée de : Alain Guitard

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Village de Pointe-Verte demande à la commission des
emprunts de capitaux par les municipalités, l’autorisation d’emprunter en vue
d’une dépense en capital pour la durée et la somme suivante :
Fin
Services d’hygiène environnementale
(Mise- à- neuf du système de la
station de pompage No.1)

Somme
($)
360 000$

Pour : 3
Contre : 0

Durée
5 ans

RÉSOLUTION ADOPTÉE

c) Résolution pour Mise a jour du système de la station de pompage no 1
Résolution : 42-19

Proposée par : Alain Guitard
Appuyée de : Robert Gaudet
Que le village de Nigadoo embauche la firme Boissonnault McGraw pour le projet
de mise à jour du système de la station de pompage no. 1. (project no : 6702)
Avec l’option 1 – nouveau système de pompes submersibles.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

6. Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.

Charles Doucet, maire

Mireille Arseneau, Greffière-adjointe

