Province de Québec
Municipalité de La Visitation de l’Île-Dupas
MRC de d’Autray
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de La Visitation
de l’île-Dupas tenue à l’hôtel de ville, lieu habituel des délibérations du Conseil ce lundi 30 novembre
2020, à compter de 18 h 45, à laquelle étaient présents la mairesse, madame Marie-Pier Aubuchon,
la conseillère et les conseillers suivants :
Monsieur Éric Chevrette, conseiller no 1
Monsieur Martial Belley, conseiller no 3

Monsieur Simon Deguise, conseiller no 4
Monsieur Alain Goyette, conseiller no 5

Est absent : Madame Maryse Courchesne, conseillère no 6
Siège vacant, poste conseiller no 2
Secrétaire de l’assemblée : Mme Julie Simard, secrétaire-trésorière
En période de pandémie, la séance est à huis clos et/ou en téléconférence. L’application de
distanciation sociale est appliquée. Cette séance a été enregistrée et déposé sur le site
internet de la municipalité.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
La présidente de l’assemblée, madame la mairesse Marie-Pier Aubuchon, déclare l’assemblée
ouverte.
2.

210-2020

Achat abri structure TA-R commercial

CONSIDÉRANT QUE

la municipale désire faire l’achat d’un abri structure TA-R
commercial, pour serrer de l’équipement ;

CONSIDÉRANT QUE

le coût est de la structure et de la toile est de 4 958.70 plus taxes,
l’installation et de 1800.00$ plus taxes de la compagnie Les toiles
St-Félix Inc.;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Chevrette, APPUYÉ PAR Monsieur Simon Deguise et résolu
d’adopter l’achat de l’abri de structure TA-R commercial au prix total de 6758.70 $ plus taxes de Les
toiles St-Félix Inc. Un acompte de 1500.00$ sera donné pour passer la commande et le montant de
l’investissement sera pris à même les surplus non affecté.
Adoptée à majorité
4.

Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé
211-2020

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR madame Maryse Courchesne
et résolu que la séance soit levée à 18h48.
Adoptée à l’unanimité

______
___________ ________
Marie-Pier Aubuchon
Mairesse

_ _________________
__
Julie Simard
Directrice générale secrétaire-trésorière

