Le 20 août 2014
ASSEMBLÉE SPÉCIALE
Une assemblée spéciale du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East
s’est tenue à l’Hôtel de Ville, 12, rue Maple, Stanbridge East, Québec, mercredi, le
20 août 2014 à 17 h00.
PRÉSENCES
Monsieur le maire, Greg Vaughan, et les conseillers : Agnes Wightman, Robert
Young, Barbara Bellingham, Ron Stewart et Robert Deschamps tous formant
quorum sous la présidence du maire.
Mme Nicole Blinn, directrice générale, est aussi présente.
ABSENCE
Conseiller François Reid
14-08-10

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart appuyé par le conseiller Robert Young, et
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

14-08-11

BARRAGE
CONSIDÉRANT QUE

le niveau d’eau actuel de la Rivière aux Brochets est
trop élevé et ne permet pas d’effectuer les travaux
prévus pour réparer le barrage;

CONSIDÉRANT QUE

depuis plus d’un mois, les ouvriers attendent le
moment opportun pour exécuter les travaux de
réparations et que l’année dernière ils n’ont pu être
réalisés pour les mêmes raisons;

CONSIDÉRANT QUE

nos observations des deux dernières années indiquent
que c’est seulement en période de sècheresse que les
travaux pourraient être exécutés suivant la méthode qui
a été retenue au départ;

CONSIDÉRANT QU’

il est important que les travaux soient exécutés cette
année, qu’ils doivent pouvoir être réalisés selon les
règles de l’art dans un environnement sécuritaire et
stable;

CONSIDÉRANT QUE

plusieurs scénarios ont été envisagés pour résoudre le
problème de niveau d’eau;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Ron Stewart appuyé par le
conseiller Robert Deschamps, et résolu à l’unanimité;

QUE la municipalité de Stanbridge East accepte la proposition transmise par
courriel par les entreprises G.N.P. le 19-08-2014 pour l’installation d’un
système de barrage temporaire ainsi que pour les travaux de réparation du
mur de soutènement selon les modalités mentionnées dans ce courriel.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

____________________________________
Nicole Blinn, directrice générale

____________________________
Greg Vaughan, maire

