Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Chesterville

Séance ordinaire du conseil municipal de Chesterville
tenue le 11 août 2016 à la salle du conseil de l’école
Saint-Paul à 19h.
Sont
présents ;
M.Antony
Ramsay,M.Olivier
Champagne, M.Daniel Martel et Mme Geneviève
Campagna. La séance a été présidée par madame la
mairesse ; Mme.Maryse Beauchesne.
Également présent, M.René Bougie, directeur général
2016-08-304

Bingo

Considérant que la résolution 2016-07-290 doit être
modifiée pour tenir en compte des normes en matière de
gestion d’un bingo communautaire;

Sur proposition de Mme Geneviève Campagna, appuyé
par M.Daniel Martel, il est résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser la remise de 500$ en argent à
titre de prix lors du bingo. Cet argent sera prix dans la
petite caisse en conformité avec la procédure
mentionnée par la comptable de la Municipalité. Cela
annule également l’émission de chèque prévu dans la
résolution 2016-07-290.
Il est également résolu d’autoriser le prêt d’environ
400$ pour la petite caisse de l’évènement.

La coordonnatrice en activité récréative sera la
personne ressource responsable de l’application de la

règlementation applicable au bingo lors de l’évènement.

2016-08-305

Jeux d’eau

Sur proposition de Mme.Geneviève Campagna, appuyé
par M.Olivier Champagne, il est résolu à l’unanimité
des conseillers d’adjudiquer le contrat de production et
d’installation des jeux d’eau à l’entreprise Jambette inc
pour la somme de 81 195$ taxes comprises. Ce montant
s’inscrit dans une dépense totale autorisée pour le projet
de 105 900$.

Pour financer ce projet, 30 900$ provient du FDT et du
Pacte rural, 30 000$ du Règlement d’emprunt 195 N.S.
et 45 000$ pourra provenir du surplus non-affecté des
années passées.

Dans le cadre de ce projet, il est également résolu
d’autoriser le directeur général, M.René Bougie, a
engagé les dépenses pour le projet dans les limites du
budget susmentionné, notamment :
- Construction du bâtiment de service et des éléments
à l’intérieur de celui-ci;
- Régularisation,

lotissement

et

piquetage

avec

l’arpenteur du terrain projeté
- Pose de la clôture
- Achat des jeux d’eau à Jambette
De plus, les trois couleurs pour les anneaux du jeu d’eau
sont les suivantes :
-Rouge

-Jaune
-Cobalt

2016-08-306

L’agenda étant épuisée, sur proposition de
Mme.Geneviève Campagna, la séance est levée à
21h57.

____________________
Mme.Maryse Beauchesne
Mairesse

________________
M. René Bougie
Directeur général

