CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD

sÉnrucr ExTRAoRDTNATRE DUzT JUIN zol,l
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil municipal le 27

juin 2017 à 18 h au Centre communautaire de Laurel situé au 3470, route
Principale à Wentworth-Nord.

Étaient présents

: la conseillère, madame Diane Théorêt et les conseillers,

messieurs Réjean Gosselin et André Soucy.

Étaient absents : la conseillère, madame Louise Gour et le conseiller, monsieur
Yvon Paradis.

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur André Genest.
Était aussi présent : monsieur Joseph Licata, directeur général adjoint

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire ouvre la séance et constate le quorum à 18 h 00

ADOPTION

DE

TORDRE DU JOUR

ll est proposé par le conseiller monsieur André Soucy

ET RÉSOLU

À t'UtrlAN¡vllTÉ des membres du Conseil que l'ordre du jour de

la

présente séance soit adopté.

1. Adoption

2.
3.
4.
5.

de l'ordre du jour;
Modification à la résolution 2017-05-L36 - Vente de gré à gré lot P29-882,
rang 08, matricule 288L-70-9456 - lmmeubles Biano lnc.
Modification à la résolution 2OL7-O5-L23 Représentantes autorisées
d'enchérir lors de la vente par shérif, le 15 mai 2Ot7;

-

Modification

à la

MODIFICATION A LA

aat

résolution 2Ot7-06-156

-

Autorisation d'achat

d'équipement chez l'Arsenal - Soumission SOUM035386;
Levée de la séance extraordinaire.

RANG na

7.05-136. VENTE DE GRÉ À ANÉ LOT P29.
I ttt
MEUBLES Þ¡^Nar ¡Àl¡Ê

Ê 1991-7n-Oâq,Â

coNslDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution zoLT-o5-,t-36 lors de la
séance ordinaire du conseil municípaltenue le 8 mai ZOLT;
CONSIDÉRANT QUE le montant de la vente de gré à gré de cinq cents dollars (500
S) do¡t comprendre le montant des taxes;
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ll est proposé par la conseillère madame Diane Théorêt

À l'Uruaru¡n¡lTÉ des membres du Conseil, de modifier la résolution
2OL7-05-L36- vente de gré à gré du lot P29-882 du rang 08 (2881-70-9456)entre
la Municipalité et lmmeubles Biano lnc. en ajoutant après le texte : pour la
somme de cinq cents dollars (500 S) les mots << tdxes íncluses >>.
ET RÉSOLU

20L7-06-168

MODIFICATION

A LA RÉSOLUTION

2017-05.123

.

REPRÉSENTANTES

AUTORISÉES D'ENCHÉR¡R LORS DE LA VENTE PAR SHÉRIF. LE 15 Í\NAI 2017

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté la résolution 2017-05-136
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 mai 2OL7;

lors de

la

o
o
l!

zci

CONSIDÉRANT

QUf la date prévue pour la vente par shérif a été reportée

;

o
N
o
(o

o
o
o
6

q

q

et suivants, du Code municipolpermettent
à la Municipalité d'enchérir et d'acquérir les immeubles à toutes ventes par le
shérif;
CONSIDÉRANT QUE les articles 1-038

E

;3
3

o

ø
Ë

CONSIDÉRANT QUE

directrice générale

les conseillers ont autorisé madame Sophie Bélanger,
et secrétaire-trésorière et/ou madame Marie-France

sõc

Matteau, directrice des Services comptables, d'enchérir sur les immeubles ci-

l,!

dessous mentionnés;

õ

o
l,!
o
f

.q

Ð
f,
I

Ø

le 10 juillet 2OL7, les immeubles ci-après seront vendus en
justice par le shérif du district de Terrebonne;
CONSIDÉRANT QUE

c

õ

=_
.t¡J

o

J

Matricule

t 3076-L3-4L8L

No de lot

Voie de circulation

20-24 Rang 6 et

1545 chemin Lobel

21,-57 Rang 6

Canton de Wentworth

t 3t77-20-8576

194-28 Rang 6

1375 rue René

Canton de Wentworth

ll est proposé par le conseiller monsieur Réjean Gosselin

À fUrunrulUlTÉ des membres du Conseil, de modifier la résolution
- Représentantes autorisées à enchérir lors de la vente par shérif le
15 mai 2Ot7 en remplaçant dans le titre de la résolution et dans le dernier
paragraphe les mots : 15 mai par < 70 juillet
ET RÉSOLU

2OL7-05-123

>>
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20L7-06-L69

MoDrF¡cATrotr¡ À lR nÉsolunoN 201z-06-156 - AuroRtsATtoN D'AcHAT
o' Éeu ¡ p¡ rvr g lr¡t cH rz rRRsr ñ¡Rr- - sou rvr rssro lv so u vlogs ggs

le Conseil a adopté la résolution 2Ot7-O6-1-56 lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 juin 2OL7;
CONSIDERANT QUE

CONSIDÉRANT QUE le Service de la sécurité incendie n'a pas commandé de
harnais à boyaux tel qu'il est démontré à la soumission SOUM035386;
CONSIDERANT QUE

la première soumission SOUM035386 décrit la quantité

d'une seule valve (soupape) de type (AX8NX-NX Jumbo Ball de 6" > mâle, NH X 6
" F NH Swive alors que le Service de la sécurité incendie en a commandé deux;
CONSIDÉRANT QU'UNE nouvelle soumission

identifiée sous SOUM036306 a été

soumise;
CONSIDÉRANT

QUf le montant total des achats n'est plus le même, suite

au

dépôt de la nouvelle soumission SOUM036306;

ll est proposé par le conseiller monsieur André Soucy

ET RÉSOLU À t'ulr¡Rtr¡lvlffÉ des membres du Conseil, de modifier la résolution

2OL7-O6-L56 autorisation d'achat d'équipement chez l'Arsenal

souM035386

-

Soumission

:

en modifiant dans le titre le mot

SOUM035386 par

en supprimant dans le premier paragraphe les mots
boyaux

<<

5OUM036306

>,

: < et un harnaís ù

>>

en modifiant dans le de
souM036306 >

: SOUM035386 par

<

en modifiant dans le dernier paragraphe les mots : six mille quatre cent
quatre-vingt-onze dollars et quarante-neuf cents (6 491,49 S) taxes
incluses par << neuf mille cent vingt-deux dollors et douze cents (9 722.72
S) taxes íncluses >>.

PÉRIoDE DE QUESTIoNS
Les personnes présentes

ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les

membres du Conseil.

CERTIFICAT DU D¡RECTEUR GÉNÉRAt ADJOINT

Je soussigné Joseph Licata certifie que des crédits sont disponibles pour toutes
les dépenses autorisées à l'intérieur de ce procès-verbal.
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foi de quoi, je donne le présent certificat à Wentworth-Nord ce 27" jour du
mois de juin deux mille dix-sept.
En

20L7-06-L70

LEVÉE DE LA SÉNNCC EXTRAORDINA¡RE

ll est proposé par la conseillère madame Diane Théorêt

ET RÉSOLU À t'UtrlAlr¡lVllTÉ des conseillers de

lever la séance extraordinaire à 1-8

heures et 06 minutes.

o
(o
o
tL

zo
n
ol
o

(9
@

Í)
o
o
o

André Genest
Maire

recteur général adjoint
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