
 

 SÉANCE SPÉCIALE DU 25 FÉVRIER 2019, 19 H. 
 

Lundi, le 25 février 2019,  se  tient  au  lieu habituel et à 19 h, la 
séance spéciale du conseil de la Municipalité de Saint-David-de-
Falardeau. Cette séance est sous la présidence de Mme le maire 
Catherine Morissette.   
 
Sont présents: M. le conseiller  Paul Pineault 
 Mme la conseillère  Sylvie Larouche 
 M. le conseiller  Germain Grenon 
 M. le conseiller  André Dufour 
 M. le conseiller  Philippe Dufour 
 M. le conseiller  Richard Sirois 
 

 M. Daniel Hudon, secrétaire-trésorier et directeur général, assiste 
également à la séance. 

 
  Conformément à l'article 153 du Code municipal, le conseil 

constate et mentionne que l'avis de convocation de la présente séance 
spéciale a été dûment signifié à tous les membres du conseil. 

 
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le 

soussigné, qu’une séance extraordinaire du conseil de cette 
Municipalité est convoquée par les présentes par Mme le maire 
Catherine Morissette, pour être tenue au lieu ordinaire des séances 
du conseil, lundi, le 25e jour de février 2019, 19 h, et qu’il y sera pris 
en considération les sujets suivants, savoir: 

 
1.0 Pensée. 
2.0 Fonds Péribonka – Équipements incendie. 
3.0 Résolution d'intention – Cautionnement d'un emprunt de la 

Coop de travail du Mont Victor-Tremblay. 
4.0 Caserne – Architecture - Mandat. 
5.0 Période de questions. 
 Levée de l’assemblée. 

 
DONNÉ ce 22e jour du mois de février 2019. 
 
Daniel Hudon 
Secrétaire-trésorier et directeur général 

 
 
68-2019 Acceptation de l’ordre du jour modifié de la séance spéciale du 

25 février 2019, 19 h. 
 

  ORDRE DU JOUR : 
 
 
1.0 Pensée. 
2.0 Fonds Péribonka – Équipements incendie. 
3.0 Caserne – Architecture - Mandat. 
4.0 Période de questions. 
 Levée de l’assemblée. 
 

Il est proposé par M. le conseiller André Dufour, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que l’ordre du jour modifié de la 
séance spéciale du 25 février 2019, 19 h, soit et est accepté.  Adoptée 
à l'unanimité des conseillers(ères).  



 

69-2019 Fonds Péribonka – Équipement incendie. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par M. le 
conseiller Richard Sirois et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau demande à la MRC du Fjord-du-Saguenay de lui verser 
le solde disponible de 6 472,50 $ de l'enveloppe supplémentaire de 
15 000 $ qui lui était réservée dans le volet "Travaux correcteurs" du 
Fonds Péribonka, le tout dans le contexte de l'achat par la municipalité 
d'une pompe portative de 16 843,56 $ pour le service de sécurité 
incendie.  Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

 

 

70-2019 Caserne – Architecture – Mandat. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 

projette dans le contexte de la mise à niveau de 
son service de sécurité incendie de se doter d'une 
caserne incendie plus fonctionnelle permettant 
d'accueillir les nouveaux équipements qu'elle 
devra éventuellement acquérir; 

 
CONSIDÉRANT qu'à cet effet, la Municipalité souhaite faire 

conceptualiser et estimer trois projets potentiels 
pour lui permettre de faire un choix éclairé. 

 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon,  appuyé par M. le 
conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau accepte la proposition de Éric Painchaud, architecte et 
associés pour la préparation d'un concept et d'une estimation de coûts 
pour chacun des trois projets potentiels de caserne identifiés par la 
Municipalité visant à permettre un choix éclairé, le tout au coût de 
15 470 $ (plus les taxes applicables).  Adoptée à l'unanimité des 
conseillers(ères). 

 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE (19 h 05). 
 
Je, Catherine Morissette, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 

 
 
 

MME CATHERINE MORISSETTE 
MAIRE  
 
 
 
M. DANIEL HUDON 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 


