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Province de Québec 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de la Paroisse 
Sainte–Marie–Madeleine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal Bernatchez, 
Lise Cadieux, Daniel Choquette et Patrice Barbot,  
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Simon 
Lacombe.  
 
Messieurs Jean-Guy Chassé et Gilles Carpentier étaient absents. 
 
Madame Ginette Daigle, directrice générale, était également présente. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

3. Autorisation réparation pompe station SP1 

4. Autorisation réparation pompe station SP2 

5. Autorisation réparation pompe station SP3 

6. Autorisation réparation des pompes de soutien aux 3 stations 

 
7. Période de questions 

8. Levée de la session 

 

1. Ouverture de la session extraordinaire du conseil municipal de la 

Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine à 17h00. 

 

2015-10-229 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil et toutes les personnes 

présentes ont en main une copie de l’ordre du jour; 

CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par toutes les 

personnes présentes; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame 

Chantal Bernatchez et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
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6412 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

 

CONSTAT DE CONFORMITÉ 

 

Les membres du conseil constatent que l’avis de convocation a été 

signifié à tous et chacun des membres du Conseil conformément aux 

dispositions de la Loi. 

 

ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

2015-10-230 

3.  AUTORISATION RÉPARATION POMPE STATION SP1 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Électromécano visant la réparation 

de la pompe Flygt au poste SP1; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise 

Cadieux et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’autoriser le montant de 3 326.22$ pour la réparation de la pompe (mise 

en route, installation et taxes exclues) 

 

2015-10-231 

4.  AUTORISATION RÉPARATION POMPE STATION SP2 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Électromécano visant la réparation 

de la pompe Flygt au poste SP2; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise 

Cadieux et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’autoriser le montant de 4 022.35$ pour la réparation de la pompe (mise 

en route, installation et taxes exclues) 

 

2015-10-232 

5.  AUTORISATION RÉPARATION POMPE STATION SP3 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Électromécano visant la réparation 

de la pompe Flygt au poste SP3; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame 

Chantal Bernatchez et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’autoriser le montant de 4 189.52$ pour la réparation de la pompe (mise 

en route, installation et taxes exclues) 

 

2015-10-233 

6.  AUTORISATION RÉPARATION DES POMPES DE SOUTIEN AUX 3 

STATIONS 

 

CONSIDÉRANT le désir d’optimiser le rendement des pompes des 3 

stations; 
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise 

Cadieux et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’autoriser l’analyse des pompes de soutien aux 3 stations et de 

soumettre le coût de ces réparations lorsque nous recevrons les offres de 

service visant les réparations. 

 

7. Période de question 

 

8. Levée de la session 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Daniel Choquette, 

appuyé par madame Chantal Bernatchez, de lever cette session à 17h30. 

 
 
 
 
 ________________________   ____________________________  

Ginette Daigle Simon Lacombe 

Directrice générale Maire 


