MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session régulière du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 2
septembre 2015 et à laquelle sont présents son honneur la Mairesse, Mme. Kathleen Bélec,
et les conseillers suivants.
M. Gélineault Dionne
M. Gilles Dionne

Mme. Véronique Lamoureux
Mme. Claudette Béland-Pleau
M. Garry Ladouceur

M. Neil Gervais

Formant quorum sous la présidence du Mairesse.
M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier est aussi présent.
134-09-2015

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par M. Garry Ladouceur
Et résolu à l’unanimité.
D'adopter l’ordre du jour tel que présenté.

135-09-2015

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX.

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil approuve le procès-verbal de la session régulière tenue le 12ième jour de août
2015.
136-09-2015

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 2
SEPTEMBRE 2015.

Proposé par MME. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
De payer les comptes du journal des déboursés et des comptes faisant partie de la liste des
paiements détaillés en date du 2 septembre 2015 au montant de 243,489.29$.
137-09-2015

FORMATIONS INSPECTEUR.

Proposé par M. Gélineault Dionne
et résolu à l’unanimité
D’approuver la liste des formations proposés pour l’inspecteur municipal pour la saison
automne-hiver 2015.
Que les fonds soient puisé du poste comptable du CCU.

138-09-2015 SIGNALISATION INTERSECTION RUE POIRIER-FORTIN
Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité
Que soit installé une signalisation pour arrêt 4 coins à l’intersection des rues Fortin
et Poirier.
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139-09-2015

APPEL D’OFFRES CAMION DÉNEIGEMENT

Proposé par M. Garry Ladouceur
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité demande des soumissions pour l’achat de un (1) camion Ford f-550
avec équipements de déneigement, année 2015 ou plus réçent. Pour le service de voirie tel
que spécifié sur le devis préparer par le comité de voirie et intitulé devis ACHAT D’UN
CAMION FORD F-550 AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT.
Les soumissions devront être reçues pour mercredi à 13 :00 heures le 7 octobre 2015.
Les soumissions devront être valides pour une période de 120 jours.
Que le secrétaire-trésorier, M. Eric Rochon prépare l’appel d’offre en incluant les clauses
usuelles des soumissions.
140-09-2015

OFFRE DE SERVICE PONTS À USAGE MULTIPLES

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.

Que cette municipalité accepte l’offre de service de la firme d’ingénieur WSP pour la
confection des plans et devis des 2 ponts à remplacer sur le chemin du Lac Bell ainsi
que le Pont Galarneau.
141-09-2015 PROJET MTQ/COMMERÇANT
Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que cette municipalité demande au Ministère des transports d’organiser une rencontre entre
eux, les commerçants et les représentants de la Municipalité afin d’en venir à une entente
dans le but de débuter les travaux de réfection de la 148 dans les plus brefs délais.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par le conseiller Gélineault Dionne qu’à une session subséquente il
sera présenté un règlement ayant pour effet d’autoriser un emprunt d’une durée de 5 ans afin
de financer les achats d’un camion Ford F550 ainsi que la construction de la remise à sel le
tout pour les coûts total de 130,000.00$.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS.
Je, soussigné, Secrétaire-trésorier de Mansfield-et-Pontefract, certifie par la présente que des
fonds sont disponibles pour les dépenses mentionnées lesquelles ont été autorisées par
résolutions suivantes numéros 136, 137 et 140.
ET J’AI SIGNÉ CE 3 septembre 2015.

142-09-2015

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 20:38 heures.
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