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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal tenue le 

mardi 11 décembre 2018 à 20 h, à la salle de l’édifice municipal des 

Éboulements sous la présidence du maire Pierre Tremblay et à 

laquelle il y avait quorum.   

 

Étaient présents :  Sylvie Bolduc 

   Mario Desmeules 

   Johnny Gauthier 

   Jimmy Perron 

Diane Tremblay 

Était absent :  Emmanuel Deschênes 

    

ORDRE DU JOUR 

 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PLAN D’ACTION DE GESTION DES 

 MATIÈRES RÉSIDUELLES DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

3. ADJUDICATION DU CONTRAT « ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

 TECHNIQUE, FINANCIÈRE ET SÉCURITAIRE – CÔTE À 

 GODIN 

4. RÉSOLUTION AUGMENTANT LA MARGE DE CRÉDIT 

 OPÉRATIONNELLE 

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

224-12-18 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par Johnny Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté. 

 

225-12-18 Adoption du plan d’action de gestion des matières 

résiduelles des bâtiments municipaux 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité des Éboulements désire être 

certifiée ICI on recycle; 

 

CONSIDÉRANT qu’en collaboration avec La Corporation de la 

Réserve de la biosphère de Charlevoix un plan d’action a été élaboré; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Diane Tremblay et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le « Plan d’action de gestion des matières résiduelles des 

bâtiments municipaux » présenté par La Corporation de la Réserve 

de la biosphère de Charlevoix » soit adopté. 

 

226-12-18 Adjudication du contrat -  Étude de faisabilité 

technique, financière et sécuritaire – Côte à Godin  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire une étude de 

faisabilité technique, financière et sécuritaire de la Côte à Godin; 

 

CONSIDÉRANT qu’une invitation a été lancée auprès de plusieurs 

firmes et qu’elle a reçu trois soumissions à savoir : 

 

Tribu Stratégie OPTION 
aménagement inc. 

Raymond Chabot 
Grant Thornton 

19 011.00 $ 31 043.25 $ 55 846.81 $ 
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CONSIDÉRANT que la municipalité désire déposer une demande 

d’aide financière à l’Entente de développement touristique et 

événementiel de Charlevoix 2017-2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jimmy Perron et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE l’offre de service de la firme Tribu Stratégie soit retenue pour 

un montant de 19 011$ incluant les taxes; 

 

QU’une demande d’aide financière à l’Entente de développement 

touristique et événementiel de Charlevoix 2017-2020 soit déposée; 

 

QUE Linda Gauthier, directrice générale soit autorisée à signer tous 

les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. 

 

227-12-18 Résolution augmentant la marge de crédit 

opérationnelle 

 

CONSIDÉRANT que des subventions de près de 1 000 000 $ seront 

versées à la municipalité au printemps 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’un financement permanent de l’ordre de 

650 000 $ est prévu pour le 29 janvier 2019; 

 

CONSIDÉRANT que cette situation provoque un manque de 

liquidité temporaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Desmeules et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE la marge de crédit opérationnelle de 1 000 000 $  auprès de la 

caisse du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) soit augmentée à 

1 500 000 $ ; 

 

QUE Danièle Tremblay, secrétaire-trésorière adjointe et Pierre 

Tremblay, maire soient autorisés à signer tous les documents 

nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. 

 

228-12-18 Levée de l’assemblée  

 

Il est proposé par Sylvie Bolduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’assemblée soit levée à 20 h 10 les points à 

l’ordre du jour ayant été traités. 

  

 

 

______________________             _____________________ 

Pierre Tremblay Linda Gauthier 

Maire Directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 


