MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session régulière du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 4
juillet 2012 et à laquelle sont présents son honneur le Maire, M. Leslie L. Bélair, et les
conseillers suivants.
M. Jerry Lavigne
M. Gélineault Dionne
Mme. Gisèle Hérault

M. Gilles Dionne
M. Neil Gervais
Mme. Claudette Béland-Pleau

Formant quorum sous la présidence du Maire.
M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier est aussi présent.
146-07-2012

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

147-07-2012

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX.

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil approuve le procès-verbal de la session ordinaire tenue le 13 juin 2012 ainsi
que le procès-verbal de la session extraordinaire tenue le 20 juin 2012.
148-07-2012

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 4 JUILLET
2012.

Proposé par M. Neil Gervais
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 4 juillet 2012 au montant de 221,325.49$.

149-07-2012

ASSOCIATION QUEBECOISE URBANISME

Il est Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité adhère à l’association Québécoise de l’Urbanisme pour permettre un
meilleur encadrement à son Comité Consultatif d’Urbanisme.

150-07-2012

FORMATION POMPIERS

Proposé par M. Gilles Dionne
Et adopté à l’unanimité
Que cette municipalité accepte l’offre de services de la firme Educ Expert pour la formation en autosauvetage ainsi que matières dangereuses pour les 3 pompiers à qui ces cours sont nécessaires à la
réussite de leur diplôme de Pompier 1 soit M. Christian Boisvert, M. Justin Laroche et M. Gabriel
Laroche.
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151-07-2012

SOUMISSION CIMA (PLANS ET DEVIS)

Proposé par M. Gélineault Dionne
Et adopté à l’unanimité
Que cette Municipalité accepte l’offre de services professionnels (GP12232) de la firme CIMA+ pour
ses travaux de pavages 2012 avec la modification suivante.
Le devis ne doit pas inclure l’enlèvement du pavage existant ainsi que le rechargement et mise en
forme.

152-07-2012

SEANCE ORNINAIRE DE AOÛT

Proposé par M. Gilles Dionne
Et adopté à l’unanimité.
Que cette Municipalité tienne sa séance ordinaire du mois de août 2012 le mercredi 8 août au
lieu du mercredi 1er août tel que planifié.
153-07-2012

REDRESSEMENT COMPTES ASSURANCES COLLECTIVES

Proposé par M. Neil Gervais
Et adopté à l’unanimité.
D’autoriser Mme. Céline Gauthier, vérificatrice à régulariser les comptes d’assurances
collectives. Qu’elle puise du comptes général les sommes requises à cette procédure.

154-07-2012

RETROCAVEUSE

Proposé par M. Neil Gervais
Et adopté à l’unanimité.
Que cette municipalité accepte la soumission rédigé par la firme Mobile Bowers ou tout autre à
moindre prix et de pareille qualité pour les réparations à faire sur la rétrocaveuse de la municipalité.
Et que ces réparations soient faites dans les meilleurs temps possibles.

155-07-2012 SAISIE-EXÉCUTION IMMOBILIÈRE

CONSIDÉRANT QUE cette Municipalité a publié un jugement sur les matricules
8778_42_0019.00_0000 et 8778_50_8070.00_0000 soit les anciens terrains de
Produits Forestiers Coulonge;
CONSIDÉRANT QUE les terrains sont présentement occupés et qu’aucun effort de
remboursement de taxes n’est fait;
CONSIDÉRANT QUE certains individus se sont porté intéressé à l’acquisition de
ces terrains;
CONSIDÉRANT QUE cette municipalité ne peut se permettre financièrement de
continuer à accumuler des comptes à recevoir d’une telle envergure;
Il est proposé par Mme Claudette Béland, conseillère et résolu à l’unanimité que la
Municipalité de Mansfield-et-Pontefract donne comme mandat à Me Nério De
Candido d’entamer les procédures en saisie-exécution immobilière.
Que la vente de ces terrains soit rendue publique pour que le plus de gens possible
puissent en profiter;
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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. 148, 149, 150, 151, 153, 154 et 155.
ET J’AI SIGNÉ CE 5 JUILLET 2012.

_

Eric Rochon___

Eric Rochon,
Secrétaire-trésorier.

156-07-2012

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par M. Jerry Lavigne
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 20:48heures.

..

Leslie L. Bélair....

M. Leslie L. Bélair
Maire.

Eric Rochon.
M. Eric Rochon.
Secrétaire-Trésorier.
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