SÉANCE EXTRAORDINAIRE
6 OCTOBRE 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 6 octobre 2011, au 349, chemin Val-des-Lacs à Valdes-Lacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Berthe Bélanger
Denis Desautels
Lise Tremblay
Denis Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

mairesse
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 4
cons. au poste no: 5
cons. au poste no: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
Tous les membres sont présents et ont reçu l’avis de convocation.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 13 h 10 par madame Berthe Bélanger,
mairesse.
****************
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

462-10-2011

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à l'unanimité
d'accepter l'ordre du jour :
1. Dépôt de garantie – citerne
2. Contrat de l'intervenant loisirs-culture
3. Portatifs et radios mobiles
4 Soumission sable / abrasif
5. Appui radio communautaire
Période de questions
Levée de l’Assemblée
ADOPTÉE
***************
1. Dépôt de garantie – citerne

463-10-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité de libérer le dépôt de garantie émis par la compagnie
Maxi-métal inc au moyen d’un chèque au montant de 33 872 $ en
date du 2 juin 2011.
ADOPTÉE
***************
2. Contrat de l'intervenant loisirs-culture
Cette rubrique est reportée.
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3. Portatifs et radios mobiles
Cette rubrique est reportée.
***************
4. Soumission sable
464-10-2011

CONSIDÉRANT l’invitation aux entrepreneurs suivants de faire les
soumissions de sable d’hivers suivantes, à savoir :
Les Sables Fournel et Fils Inc.
Sablière Sylvain Riopel
Développements Tremblant Nord Inc.
Excavation Réal Vaillancourt Inc.
CONSIDÉRANT l’ouverture de deux soumissions le 21 septembre
2011 par Sylvain Michaudville, directeur général en présence de Farid
Madaoui et Colette Gagnon des soumissions suivantes :
DTN : 38 760.00 $ taxes incluses
Sablière Sylvain Riopel : 38 688.93 $ taxes incluses
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l'entreprise Sablière Sylvain
Riopel au montant de 38 688.93 $ taxes incluses pour 4000 tonnes de
sable
ADOPTÉE
***************
4. Soumission abrasif

465-10-2011

CONSIDÉRANT l’invitation aux entrepreneurs suivants de faire les
soumissions d’abrasifs suivantes, à savoir :
Mines Seleine
Sifto Canada Corp.
CONSIDÉRANT l’ouverture de deux soumissions le 21 septembre
par Sylvain Michaudville, directeur général en présence de Farid
Madaoui et Colette Gagnon des soumissions suivantes :
Mine Seleine : 35 660.81 $ taxes incluses
Sifto 36 997.14 $ taxes incluses
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l'entreprise Mine Seleine au
montant de 35 660.81$ taxes incluses pour 300 tonnes de chlorure de
calcium pour la saison d'hiver 2011-2012.
***************
5. Appui radio communautaire

466-10-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels appuyé par Monsieur
Pierre Cantin, conseiller d’appuyer le projet de développement de
l'implantation d'une radio communautaire de monsieur Réal Terrault,
directeur du projet.
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Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère appuyé de
monsieur Denis Tremblay d’appuyer le projet de développement de
l'implantation d'une radio communautaire de monsieur Réal Terrault,
directeur du projet sans que cet appui constitue un engagement financier
de la municipalité.
De plus toute autre demande éventuelle de participation financière au
projet devra être l’objet de présentation d’un plan de développement ou
d'un plan d’affaires par les promoteurs.
On passe au vote :
Sur la proposition de Madame Lise Tremblay : Les conseillers, Denis
Tremblay, Lise Tremblay et Marc-André Gendron, sont en faveur; et les
conseiller, Denis Desautels, Pierre Cantin et Sylvain Gauthier sont
contre. La résolution est rejetée à la majorité, Madame Berthe
Bélanger, mairesse exerçant son droit de vote.
Sur la proposition de Monsieur Denis Desautels, les conseillers, Denis
Tremblay, Lise Tremblay et Marc-André Gendron, sont contre; et les
conseiller, Denis Desautels, Pierre Cantin et Sylvain Gauthier sont en
faveur. La résolution est acceptée à la majorité, Madame Berthe
Bélanger, mairesse exerçant son droit de vote.
Il est proposé par monsieur Denis Desautels appuyé par Monsieur
Pierre Cantin conseiller, et adopté à la majorité d’appuyer le projet de
développement de l'implantation d'une radio communautaire de
monsieur Réal Terrault, directeur du projet.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée
467-10-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l’unanimité de lever l'assemblée, il est 13 h 45.
ADOPTÉE
**************
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Je, soussigné, Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment d'office,
que des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses
autorisées dans ce procès-verbal.
_____________________
Berthe Bélanger,
mairesse

_____________________
Sylvain Michaudville
secrétaire-trésorier, directeur
général

