PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE COURCELLES
______________________________________________________________________________
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Courcelles tenue au lieu et à l’heure
ordinaire des sessions, lundi le deuxième jour d’octobre deux-mille-dix-sept, jour fixé en
conformité avec le code municipal en vigueur dans la Province.
Sont présents : M. Mario Quirion, maire, MM. Les conseillers Gino Giroux, Claude Goulet,
Hugues Arguin, Francis Bélanger, Renaud Gosselin.
Mme la conseillère, Diane Rancourt.
Mme Renée Mathieu, dir.gén./sec-trés.
Rés. 17-118
ORDRE DU JOUR
Proposé par : Diane Rancourt
Appuyé par : Hugues Arguin
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE
Rés. 17-119
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Proposé par : Diane Rancourt
Appuyé par : Francis Bélanger
QUE les procès-verbaux des dernières assemblées soient approuvés tel que présentés.
ADOPTÉE
Rés. 17-120
ADOPTION DES COMPTES
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver les comptes de la Municipalité et d’en autoriser le
paiement;
Il est proposé par : Gino Giroux
Et appuyé par : Diane Rancourt
ET RÉSOLU d’approuver la liste des dépenses incompressibles et d’autoriser le paiement des
comptes de la Municipalité.
Somme total : 139 215,43$ plus 11 175,52$ en salaires pour la période 9.
ADOPTÉE
__________________PÉRIODE DE QUESTIONS___________________
Rés. 17-121
PARTICIPATION DES POMPIERS : ÉVÈNEMENT MAISON HANTÉE
Proposé par : Renaud Gosselin
Appuyé par : Claude Goulet
QUE le conseil municipal donne son accord pour que les pompiers de la Municipalité soient mis
à contribution pour l’évènement Maison Hantée la fin de semaine de l’Halloween à l’aréna.
ADOPTÉE
_____________DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2016______
Rés. 17-122
ENGAGEMENT DE CRÉDITS : VOIRIE
Proposé par : Diane Rancourt
Appuyé par : Claude Goulet
QUE soient autorisées une dépense de 4 000$ pour carburant, de 4 100$ pour agrégats 0 ½
pour les rangs et de 1 500$ pour location de marteau route du 4e et rte du Domaine et de
1 500$ pour entretien de véhicules et divers.
ADOPTÉE
Rés. 17-123
QUITTANCE GÉNÉRALE : COMITÉ ÉCONOMIQUE DE COURCELLES
CONSIDÉRANT la vente effectuée par la Municipalité en faveur du Comité Économique de
Courcelles le 9 juillet 2015, publiée le 22 juillet 2015 sous le numéro 21 719 928,
CONSIDÉRANT QUE cette susdite vente portait une balance de prix de vente garantie par
hypothèque immobilière,

CONSIDÉRANT QUE la somme due a été antérieurement payée à la Municipalité, et qu’il y a lieu
de procéder à la radiation de cette hypothèque,
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Claude Goulet
Appuyé par : Francis Bélanger
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la Municipalité accorde et signe une quittance générale et finale de toute somme due, et
devant mener à la radiation de l’hypothèque détenue, quant à la vente reçue par Me Yves
Bouffard, notaire, le 9 juillet 2015, minute 17232, publiée au bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Frontenac le 22 juillet 2015 sous le numéro 21 719 928,
ET QUE Renée Mathieu, directrice générale et Mario Quirion, maire soient autorisés à signer,
pour et au nom de la Municipalité, la quittance notariée requise, afin de donner suite et effet à
la présente résolution.
ADOPTÉE
Rés. 17-124
REPORT DE LA SÉANCE DE NOVEMBRE
Proposé par : Claude Goulet
Appuyé par : Francis Bélanger
QUE la séance de novembre soit reportée au lundi 13.
ADOPTÉE
Rés. 17-125
ADHÉSION À L’OFFRE DE FORFAITS CELLULAIRE SAM
Proposé par : Francis Bélanger
Appuyé par : Renaud Gosselin
ET RÉSOLU À L’UNAMITÉ
QUE la Municipalité adhère à l’offre de SAM offert par la FQM pour les forfaits cellulaire Bell.
Le forfait voix à 16,50$/mois incluant un téléphone Samsung J1 pour le directeur des travaux
public avec numéro région Mégantic sinon son choix personnel sera à ses frais.
Le forfait voix à 16,50$/mois incluant un téléphone Samsung J3 pour la directrice générale,
forfait à ses frais.
ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par : Renaud Gosselin
Appuyé par : Claude Goulet
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE

______________________________,maire

_____________________________dir.gén.

