SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2018 tenue à 13 h 15, à la salle du conseil, située au
560, chemin des Voyageurs, à Chute-Saint-Philippe, selon les dispositions du Code de la province.
Membres présents :
Hervé Taillon
Carolyne Gagnon

Églantine Leclerc Vénuti
Mireille Leduc
René De La Sablonnière

Formant quorum sous la présidence du maire suppléant Bertrand Quesnel
La directrice générale, Ginette Ippersiel est aussi présente.
Membre absent, Normand St-Amour
**********************************************************
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Le maire déclare la session ouverte à 13 h 15
**********************************************************
CONSTATATION DE L'AVIS DE CONVOCATION
Un avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal, article 153, à tous les membres du
Conseil de la Municipalité de Chute-Saint-Philippe, chacun reconnaît l’avoir reçu.
**********************************************************
Résolution no : 11162-2018
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Églantine Leclerc Vénuti
Et résolu à l’unanimité des membres présents, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté par la
directrice générale.
Adoptée
******************************************************************
Résolution no : 11163-2018
ADJUDICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE
CONSIDÉRANT

Que la Municipalité de Chute-Saint-Philippe offre à ses employés, une
assurance collective par l’entremise du Fonds régional d’assurance collective
des municipalités des Laurentides.

CONSIDÉRANT

Que le comité de gestion du Fonds régional d’assurance collective des
Laurentides s’est rencontré le 11 octobre 2018 afin de prendre connaissance
d’un sondage d’opinion et d’appréciation, il a été convenu d’aller à la
recherche d’une autre proposition financière d’un autre assureur.

CONSIDÉRANT

Que lors de la rencontre téléphonique des membres du comité de gestion qui a
eu lieu le 11 octobre 2018, M. Piché a déposé l’offre de la Cie d’assurance
Great-West ainsi que de la Cie d’assurance Equitable (assurances salaire).

CONSIDÉRANT

Que celles-ci offrent une économie substantielle, à l’ensemble des
municipalités, le comité de gestion propose que ces mêmes propositions soient
offertes aux municipalités participantes du Fonds régional des Laurentides.

CONSIDÉRANT

Que les protections retenues représentent une diminution des coûts de l’ordre
de 3,4 % tout en maintenant le même standard au niveau des protections qui
sont offertes.

POUR CES MOTIFS

Il est proposé par Hervé Taillon
Et résolu à l’unanimité des membres présents :
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que la Municipalité de Chute-Saint-Philippe accepte les recommandations de
monsieur Pierre Piché, consultant pour le Fonds régional d’assurance
collective des municipalités de Laurentides, pour un nouveau contrat
d’assurance collective avec la compagnie GREAT-WEST et la compagnie
EQUITABLE pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2020,

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Chute-Saint-Philippe, les documents requis, s’il y a lieu.
Adoptée
**********************************************************
PÉRIODE DE QUESTIONS
Début : 13 h 18
Fin :
13 h 18
Personne présente : 1
**********************************************************
Résolution no : 11164-2018
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par Hervé Taillon
Et résolu à l’unanimité des membres présents, d’adopter le procès-verbal de la présente séance en date du
3 décembre 2018 tel que rédigé par la directrice générale.
Adoptée
*********************************************************

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé,
Résolution no : 11165-2018
FERMETURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par René De La Sablonnière
Et résolu à l'unanimité de clore la séance.
Adoptée
Il est 13 h 19

_________________________
Normand St-Amour
Maire

________________________
Ginette Ippersiel
Directrice générale, secrétaire-trésorière

Copie conforme au procès-verbal inscrit aux livres des délibérations de la Municipalité de Chute-Saint-Philippe,
adopté séance tenante, le 3 décembre 2018 par la résolution # 11164-2018.

