
Lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins tenue à la salle 

municipale, le vendredi 16 janvier 2015  à 14h00; à laquelle étaient présents : 

 

Monsieur Alain Dugas, maire 

Monsieur Clément Marceau, conseiller au siège # 2  

Monsieur Gaston Bouchard, conseiller au siège # 3  

Monsieur Marcel Guillemette, conseiller au siège # 4  

Monsieur André Isabel, conseiller au siège # 5 

Monsieur Benoît Frenette, conseiller au siège # 6 

 

Madame Lyne Fortin Directrice générale et secrétaire-trésorière, était aussi présente. 

 

Conseiller siège numéro 1 : Vacant. 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Alain Dugas maire, la séance débuta. 
   ____________________________________________________  

    

2015-19         RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 

 

Considérant que tous les membres du conseil sont présent : 

 

En conséquence, il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. André Isabel et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le conseil renonce à l’avis de convocation et que l’ordre du jour est le suivant : 

 

- Opérateurs et opératrices en eau potable. 

- Préposé à l’aqueduc. 

                                                                     

2015-20         FORMATION DE DEUX PERSONNES (PRÉPOSÉ À L’AQUEDUC ET TRAITEMENT 

   COMPLET D’EAU DE SURFACE/RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE). 

 

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. Marcel Guillemette et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

Que M. Patrick Guillemette soit inscrit pour la formation qui débutent le 26 janvier 2015 (Préposé à 

l’aqueduc d’une durée de 8 jours) et que Mme Nadia Bouchard et M. Denis Paradis soient inscrits pour 

la formation débutant le 28 janvier 2015 (Traitement complet d’eau de surface/Réseau de distribution 

de l’eau potable d’une durée de 15 jours).  

 

Que les dépenses (Inscriptions, transport et repas) sont prises à même le surplus accumulé. 

 

2015-21         LEVÉE  DE L’ASSEMBLÉE.    

 

Il est proposé par M. Clément Marceau , appuyé par M. Gaston Bouchard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’assemblée soit levée.  

 

 

 

___________________________________          ______________________________________ 

Alain Dugas, maire              Lyne Fortin g.m.a. Directrice générale et 

               secrétaire-trésorière 


