ASSEMBLÉE MENSUELLE
#07-2013
Lundi 9 septembre 2013
Présents :

Maire :
Conseillère:
Conseiller :
Conseiller :
Secrétaire :

Michel LeBlond
Rinette Parent
Daniel St-Germain
Alain Ouellette
Evelyn Therrien

Absent :

Conseiller :

Gino Couturier

Le Maire ouvrit la réunion à 20 h par la prière.
07-2013(1) : Adoption de l’ordre du jour
Conseillère Parent propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté
avec deux ajouts à l’item autres. Appuyé par Conseiller St-Germain.
Adopté
07-2013(2) : Lecture et adoption du procès-verbal :
Proposé par Conseiller Ouellette que le procès-verbal #06-2013 soit accepté
tel que présenté. Appuyé du Conseiller St-Germain.
Adopté
07-2013(3) : Adoption des factures de juin, juillet et août 2013 :
Conseillère Parent propose que le paiement des factures de juin, juillet et
août soit accepté tel que présenté pour la somme de 84,230.68 $. Appuyé par
Conseiller Ouellette.
Adopté
07-2013(4) : Plan lotissement M. Luc Frenette :
Conseiller Ouellette propose que le Village de Rivière-Verte accepte le plan
d’ensemble proposé par M. Luc Frenette ainsi que le nom de la rue
(Frenette) et que la secrétaire municipale soit autorisée à certifier
l’assentiment comme stipulé à l’article 56(3) de la Loi sur l’Urbanisme.
Appuyé du Conseiller St-Germain.
Adopté
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07-2013(5) : Octroi projet № PE1 (Petite École) :
Proposé par Conseillère Parent, qu’après avoir pris connaissance des trois
soumissions reçues que le contrat № PE1 (rénovation Petite École) soit
octroyé au plus bas soumissionnaire Winmar pour la somme de 55,004 $
plus taxe. Appuyé du Conseiller Ouellette.
Adopté
07-2013(6) : Demande Emprunt :
Conseillère Parent propose que le Village de Rivière-Verte fasse une
demande d’emprunt de 517,000 $ auprès de la Commission des Emprunts
Capitaux par les municipalités, une demande dans le fond d’aqueduc et
d’égouts, pour une période de 15 ans devant servir au service d’hygiène
environnementale. Secondé par Conseiller St-Germain.
Adopté
07-2013(7) : Rapport des comités :
A) Département sécurité et comité :
Conseiller St-Germain propose que son rapport soit accepté tel que présenté.
Appuyé de la Conseillère Parent.
Adopté
B) Département eau, égouts et voirie :
Conseiller Ouellette proposa que ce rapport soit accepté tel que présenté.
Secondé par Conseiller St-Germain.
Adopté
C) Département des Finances et Évaluations des employés :
Conseillère Parent propose que son rapport soit accepté tel que présenté.
Appuyé par Conseiller Ouellette.
Adopté
D) Département des Loisirs :
Conseiller Ouellette propose que son rapport soit accepté tel que présenté.
Appuyé par Conseiller St-Germain.
Adopté
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07-2013(8) : Autres :
A) Lettre de démission d’un conseiller :
Donnant suite à la lettre de démission du Conseiller Gino Couturier, la
Conseillère Parent propose, qu’il y ait une vacance au sein du conseil
municipal de Rivière-Verte selon l’article 34(1b) de la Loi sur les
municipalités. Appuyé par Conseiller Ouellette.
Adopté
B) Lettre appuie :
Conseillère Parent propose que le Village de Rivière-Verte soit prêt a
rencontrer toutes personnes ou entreprises désirant faire une demande auprès
de la Caisse Populaire des Trois-Rives pour faire l’acquisition d’un guichet
automatique et ceci dans le but de l’accompagner dans leurs démarches et
d’appuyer leurs demandes. Appuyé du Conseiller St-Germain.
Adopté
C) Maire mentionne que le conseil a rencontré les hauts dirigeants de la
G.R.C. district #10 au sujet de la location de leur local à l’édifice municipal.
Il nous expliqua la réorganisation de la force policière et que dans leur
planification future ils ne renégocieront pas l’entente.
07-2013 (9) : Prochaine réunion mensuelle :
La prochaine réunion mensuelle aura lieu mardi 15 octobre 2013.
07-2013(10) : L’ajournement :
Proposé par Conseillère Parent à 21 h.

__________________________
Secrétaire municipale

________________________
Maire

