MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session extraordinaire du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le
13 février 2019 et à laquelle sont présents son honneur le Maire, M. Gilles Dionne, et les
conseillers suivants.
M. Luc Sicard

M. Brian Boisvert
M. Garry Ladouceur
Mme Kim Laroche

Mme. Claudette Béland-Pleau

Mme Sandra Armstrong

Formant quorum sous la présidence du Maire.
M. Eric Rochon, Directeur général est aussi présent.
42-02-2019

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

43-02-2019

CONTRAT MOUSTIQUES 2019-2023

CONSIDÉRANT QUE

la firme GDG Environnement est la seule compagnie à
avoir soumissionné à l’appel d’offre conjoint de cette
municipalité et celle du Village de Fort-Coulonge;

CONSIDÉRANT QUE

la firme GDG Environnement a déposé une soumission
conforme et économique;

Il est proposé par Monsieur Brian Boisvert
et résolu à l’unanimité
D'accepter la soumission de la firme G.D.G. Environnement pour une période de 5 ans
en acquiesçant que le coût pour le service de contrôle des moustiques et des mouches
sera divisé au prorata des utilisateurs tel que défini aux contrats précédents;
De mandater la Firme G.D.G. Environnement à effectuer la demande de certificat au
ministère de l'Environnement et Lutte contre les Changements Climatiques pour et au
nom des municipalités de Mansfield-et-Pontefract et du Village de Fort-Coulonge pour
la réalisation du contrôle des insectes piqueurs dans les municipalités pour les années
2019 à 2023.
44-02-2019

COLLOQUE FORESTIER 2019

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser M. Gilles Dionne, Maire et M. Eric Rochon, Directeur-général d’assister au
colloque forestier 2019 qui se déroulera à Québec le 21 février prochain.
Les frais d’inscription, de séjour et de déplacements à être payés par la Municipalité et une
compensation de déplacement tel que défini dans la politique de cette Municipalité.
45-02-2019

ACTIVITÉS FÊTE DU CANADA

Proposé par Mme. Kim Laroche
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité investisse 4,000$ pour la préparation des activités de l’anniversaire
du Canada 2019.
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Que cette Municipalité mandate les Pompiers Volontaires de Mansfield-et-Pontefract à
organiser les activités de l’anniversaire du Canada 2018.
Que cette Municipalité commandite 3,000$ comme don à l’organisme des Pompiers
Volontaires de Mansfield-et-Pontefract dans leur levée de fonds

46-02-2019

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 19 : 05 heures.

..............................................................
M. Gilles Dionne
Maire

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