Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité
du Canton d’Arundel tenue au bureau municipal situé au 2, rue du
Village, Arundel ce 14e jour de juillet 2018 à 7 h 30.
Présents et formant quorum sous la présidence du maire suppléant,
Hervey William Howe, les conseillers suivants : Paul Pepin, Thomas
Bates, et Marc Poirier.
Madame la mairesse Pascale Blais et messieurs les conseillers Jonathan
Morgan et Dale Rathwell sont absents.
La secrétaire-trésorière adjointe Carole Brandt est présente.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Achat d’un système de climatisation

3.

Achat d’une chaise élévatrice

4.

Embauche – Préposé à l’entretien et journalier

5.

Période de questions

6.

Levée de la séance

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 7 h 30. Le maire suppléant de la Municipalité
du Canton d’Arundel et président de l’assemblée, Monsieur le
conseiller Hervey William Howe, constate la régularité de la séance
étant donné qu’il y a quorum et que les avis de convocation de la séance
extraordinaire ont été notifiés à tous les membres du conseil,
conformément aux dispositions des articles 152 et 156 du Code
municipal du Québec.

2018-0143

1. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-0144

2. Achat d’un système de climatisation et abrogation de la résolution
2018-0135 Achat d’un système de climatisation

CONSIDÉRANT que le fournisseur Ventilation Laurentides ne peut
respecter le délai négocié lors de la demande de prix pour l’installation
du système de climatisation;
CONSIDÉRANT que MB Réfrigération a soumis une offre de services
et que l’installation pourra être réalisée dans les délais demandés;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin
Et résolu :
D’AUTORISER l’achat d’un système de climatisation pour les bureaux de
l’hôtel de ville auprès de MB Réfrigération au montant de 6 995 $ plus les taxes
applicables et que le montant de cet investissement soit pris à même le surplus
accumulé;
D’ABROGER la résolution 2018-0135 Achat d’un système de climatisation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-0145

3. Achat d’une chaise élévatrice

CONSIDÉRANT que la chaise élévatrice permettant l’accès au
deuxième étage de l’hôtel de ville est défectueuse et n’est pas conforme
à plusieurs points à la réglementation en vigueur;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel que les locataires puissent avoir
accès à un équipement leur permettant de monter et descendre
confortablement et en toute sécurité;
CONSIDÉRANT que cet équipement réduit le risque de chute des
résidents et visiteurs, les conséquences d’une chute pouvant avoir un
impact important sur la santé et la vie de ces derniers;
CONSIDÉRANT que les locataires ont besoin de cet équipement pour
assurer leur mobilité et assurer leur sécurité en cas de situation
d’urgence;
CONSIDÉRANT que les travaux doivent avoir lieu avant les vacances
de la construction ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé Marc Poirier
Et résolu d’autoriser l’achat d’une chaise élévatrice de l’hôtel de ville
auprès de la compagnie R. Dion Mobilité (2016) inc au montant de
5 500.00 $ taxes incluses et que le montant de cet investissement soit
pris à même le surplus accumulé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-0146

4. Embauche – Préposé à l’entretien et journalier

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Poirier
Et résolu d’autoriser l’embauche d’un préposé à l’entretien et journalier
– salarié étudiant jusqu’au retour en classe ou d’un préposé à l’entretien

et journalier – salarié temporaire pour le surcroît temporaire de travail
occasionnel pour une durée maximale de cent vingt (120) jours
ouvrables.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-0147

Levée de la séance

Il est proposé par monsieur le conseiller Hervey William Howe et résolu
que la séance soit levée à 7 :35 heures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_____________________
Hervey William Howe
Maire suppléant

________________________
Carole Brandt
Secrétaire-trésorière adjointe

