PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2016-07-15

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
Municipal de Lefebvre tenue à la salle du Conseil Municipal le
15e jour du mois de juillet 2016 à 9:00 heures formant
quorum sous la présidence de Monsieur Claude Bahl à
laquelle séance sont présents:
Les conseillers:
Rachel Laflamme, Lina Lacharité, Roger Tessier, Luc
Bessette et François Parenteau
Le conseiller Denis Laroche est absent
Julie Yergeau, directrice générale et secrétaire-trésorière, est
aussi présente.

"La réunion a été convoquée par Madame Julie Yergeau, directrice générale et
secrétaire-trésorière, verbalement le 14 juillet 2016 et tous ont renoncé aux
procédures d’avis de convocation étant donné l’état d’urgence".
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l'ordre du jour
Situation d’urgence : Nettoyage et élagage, ouverture d’un centre de
distribution d’eau, tour internet
Tournée des résidences
Période de questions
Varia
Levée de la séance

(16-07-149) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de la conseillère Rachel Laflamme et appuyé par la conseillère
Lina Lacharité et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour
de la présente séance soit adopté tel que présenté.

(16-07-150) SITUATION D’URGENCE : NETTOYAGE ET ÉLAGAGE,
OUVERTURE D’UN CENTRE DE DISTRIBUTION D’EAU & TOUR
INTERNET
CONSIDÉRANT les grands vents survenus le 14 juillet dernier causant
beaucoup de dommage au cœur du village;
CONSIDÉRANT les pannes d’électricité sur le territoire de la municipalité qui
peuvent durer plusieurs jours;
CONSIDÉRANT les dommages à la tour de télécommunication à l’école;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’organiser une collecte de gros rebus pour les
résidents afin qu’ils puissent se débarrasser des objets endommagés par le
vents et les branches d’arbres;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU d’autoriser les dépenses nécessaires pour le nettoyage des
voies publics;

Que le conseil autorise l’embauche de la main-d’œuvre nécessaire pour aider
l’inspecteur municipal;
Que le conseil autorise les dépenses nécessaires pour la réparation de la tour
de télécommunication à l’école;
Que le conseil autorise une collecte supplémentaire des gros rebus qui aura lieu
le 20 juillet prochain;
Que l’école soit ouverte afin de distribuer de l’eau potable à la population;
Qu’un nouveau poste au budget 2016 soit créé soit «(02-230-00-521)
DÉPENSES SINISTRE »
Qu’un transfert de compte soit effectué au montant de 15 000.$, pris dans le
poste budgétaire (02-490-10-446) et affecté au poste budgétaire (02-230-00521) :
(02-230-00-521) 15 000.$ pris dans le poste budgétaire
(02-490-10-446)
Qu’une somme de 15 000.$ soit allouée pour les dépenses relatives aux
sinistres causés par les grands vents, pris dans le poste budgétaire (02-230-00521).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

TOURNÉE DES RÉSIDENCES
Une tournée des résidences qui sont privées d’électricité sera faite dans l’avantmidi vendredi le 15 juillet.

PÉRIODE DE QUESTIONS

(16-07-151) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par la conseillère Lina Lacharité et appuyée par le
conseiller Luc Bessette à 10:00 heures.

Signé:_____________________________________
Claude Bahl, maire

Signé:___________
______________________
Julie Yergeau, directrice générale
& secrétaire-trésorière

