Le 23 avril 2014
À une session extraordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead
tenue le VINGT-TROISIÈME JOUR DU MOIS D'AVRIL DE L'AN DEUX MILLE
QUATORZE, à la salle du Conseil située au 778, chemin Sheldon, Canton de
Stanstead, tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame
Francine Caron Markwell et à laquelle sont présents les conseillères et les
conseillers suivants, à savoir :
Madame Gaétane Gaudreau Langlois
Madame Janet Cooper
Monsieur George C. Atkin
Monsieur Dany Brodeur
Monsieur Pierre Martineau
Monsieur Christian Laporte
Le Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Richard E. Ranger, est
également présent.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse, Madame Francine Caron Markwell, procède à l’ouverture de la
séance, il est 17h30.
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation au moins
deux jours avant la tenue de la séance conformément à l’article 156 du Code
municipal.
Madame la mairesse rappelle aux membres du conseil et aux citoyens présents
que les délibérations et la période de questions, durant cette séance, portent
exclusivement sur les points à l'ordre du jour.

14-04-701

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Dany Brodeur
Appuyé par la conseillère Gaétane Gaudreau Langlois
Il est résolu
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ
14-04-702

3.
MANDAT À LA FIRME EXP POUR DES SERVICES EN INGÉNIERIE RÉFECTION DU PONCEAU DU CHEMIN RENÉ
ATTENDU QUE la firme d'ingénierie EXP a préparé une étude hydraulique ayant
déterminé les débits d'eau en provenance du barrage du lac Lovering;
ATTENDU QUE la prochaine étape vise une étude comparative de trois options
(pont acier et bois, ponceau rectangulaire de béton et ponceau en acier de type
Armtec), la préparation des plans et devis pour aller en appel d'offres, une
assistance technique lors de la période d'appel d'offres et la recommandation pour
le choix d'un entrepreneur;
Il est proposé par le conseiller Dany Brodeur
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau
Il est résolu
QUE le Conseil mandate la firme EXP pour une étude comparative de trois options
pour la construction d'un pont ou ponceau, la préparation des plans et devis, une
assistance technique et la recommandation lors de l'appel d'offres au montant de
20 300$ + les taxes applicables.
ADOPTÉ

14-04-703

4.
MANDAT À LA FIRME 3È JOUEUR POUR REVOIR L'OFFRE DE
SERVICES ANNUELLE DE GESTION DU SITE INTERNET

1996

ATTENDU QUE le site Internet de la Municipalité exige des améliorations afin d'en
faciliter l'accès pour les citoyens, effectuer des mises à jour et des ajouts
d'informations;
ATTENDU QUE selon la proposition de services déposée par le consultant 3è
Joueur, les volets Support à la gestion du contenu et Entretien de sécurité de la
plate-forme répondent aux besoins exprimés par le Conseil;
Il est proposé par la conseillère Janet Cooper
Appuyé par le conseiller Christian Laporte
Il est résolu
QUE le Conseil mandate 3è Joueur pour les volets Support à la gestion du
contenu et Entretien de sécurité de la plate-forme au montant de 600,00$ + les
taxes applicables.
ADOPTÉ
14-04-704

5.
DÉSIGNATION D'UN INSPECTEUR EN BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT
ET URBANISME
ATTENDU QUE suite à une sélection de curriculum vitae, quatre candidats ont été
rencontrés par le comité de recrutement pour rechercher un candidat apte à
occuper le poste d'inspecteur en bâtiment, environnement et urbanisme;
ATTENDU QUE Monsieur Dominic Gauthier a retenu l'attention du comité de par
ses connaissances et son expérience comme inspecteur en bâtiment, urbanisme
et environnement;
ATTENDU QUE Monsieur Dominic Gauthier a accepté un contrat de travail aux
conditions proposées par le comité et qu'il entend signer un contrat de travail
comme tous les employés de la Municipalité;
ATTENDU QUE Monsieur Dominic Gauthier a indiqué pouvoir entrer en fonction le
5 mai prochain;
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau
Appuyé par le conseiller George C. Atkin
Il est résolu
QUE le poste d'inspecteur en bâtiment, environnement et urbanisme soit confié à
Monsieur Dominic Gauthier;
QUE la date d'entrée en fonction de Monsieur Gauthier soit établie au 5 mai 2014.
ADOPTÉ
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Les questions et commentaires émis par l'assistance visaient l'amélioration du site
Internet et les futurs travaux de reconstruction du ponceau.

14-04-705

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La levée de la séance est proposée par la conseillère Janet Cooper, il est 17h38.

______________________________
Francine Caron Markwell, Mairesse

________________________________
Richard E. Ranger, Directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim
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