SÉANCE AJOURNÉE
29 SEPTEMBRE 2014
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 29 septembre 2014, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-des-Lacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Jean François Delisle
Nicola Ranieri
Charles Auguste Côté
Marielle Ménard
Sylvain Gauthier

maire
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 5

Stéphanie Russell, secrétaire-trésorière, directrice générale par
intérim
Étaient absents de l’assemblée :
Marc Gravel
Fatima Hamadi

cons. au poste no :4
cons. au poste no: 6

Le maire exerce son droit de vote à moins de mention expresse à
l’effet contraire de sa part.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 17 h 40 par monsieur Jean François Delisle,
maire.
****************
Mot de bienvenue du maire
382-09-2014

Adoption de l'ordre du jour
Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Travaux relatif à la subvention du député
2. Soumissions réseau routier :
2.1 Pierre nette concassée
2.2 Sable abrasif
2.3 Chlorure de sodium
3. Décontamination: évaluation environnementale
4. Activités de loisirs
4.1 Fête de Noël pour les enfants
Période de questions
Levée de l'assemblée
***************
1. Travaux relatif à la subvention du député

383-09-2014

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a droit à une subvention de la
part du ministre des Transports et du député pour l’aide à l’amélioration
du réseau routier;
CONSIDÉRANT QUE les travaux visés par le programme sont les
ponceaux situés sur les chemins Lac-à-l’Ile, Paquette, Rivest, Laurin,
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Maxime, Colibri, Côte-Croche, Richard ainsi que du gravier et des frais
d’ingénierie pour un maximum de 20 000$;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire les travaux relatif à la subvention du ministre des
Transports et de monsieur Claude Cousineau, député de Bertrand.
**************
2. Soumissions réseau routier :
2.1 Pierre nette concassée
384-09-2014

CONSIDÉRANT l’appel d’offre public du 10 septembre 2014 pour de
la pierre nette concassée pour une quantité de 500 tonnes métriques;
CONSIDÉRANT l’ouverture de trois soumissions le 19 septembre 2014
par Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier :
Construction Renald Tisseur
Excavation Lambert
Excavation M. Dénommé

9 198 $
10 347,75 $
14 084,44 $

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l’entreprise Construction
Renald Tisseur pour un montant total de 9 198 $ taxes incluses.
***************
2.2 Sable abrasif
385-09-2014

CONSIDÉRANT l’appel d’offre public du 10 septembre 2014 pour le
sable abrasif pour une quantité de 3 500 tonnes métriques;
CONSIDÉRANT l’ouverture de trois soumissions le 19 septembre 2014
par Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier :
Construction Raynald Tisseur
Excavation Lambert
Excavation M. Dénommé

56 337,75 $
44 265.38 $
34 667.85 $

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l’entreprise Excavation M.
Dénommé pour un montant total de 34 667.85 $ taxes incluses.
***************
2.3 Chlorure de sodium
386-09-2014

CONSIDÉRANT l’appel d’offre public du 10 septembre 2014 pour le
chlorure de sodium pour une quantité de 250 tonnes métriques;
CONSIDÉRANT l’ouverture de trois soumissions le 19 septembre 2014
par Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier :
Sel du Nord
Windsor (Mine Saline)
Compass Minérals Canada Corp.

28 387,45 $
29 488,21 $
29 876,25 $
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Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l’entreprise Sel du Nord pour un
montant total de 28 387,45 $ taxes incluses.
***************
3. Décontamination: évaluation environnementale
Cette rubrique est reportée.
**************
4. Activités de loisirs
4.1 Fête de Noël pour les enfants
387-09-2014

CONSIDÉRANT la résolution numéro 378-09-2014 acceptant la
demande d’activité « Fête de Noël pour les enfants » du 14 décembre au
montant de 1 700 $;
CONSIDÉRANT une modification au budget;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à la
majorité, madame Marielle Ménard étant dissidente, d’accepter la
demande d’activité « Fête de Noël pour les enfants » du 14 décembre
2014 au montant de 2 140 $.
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

388-09-2014

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité de lever l'assemblée, il est 17 h 55.
**************
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.
_____________________
Jean F. Delisle,
Maire

_____________________
Stéphanie Russell
secrétaire-trésorière, directrice générale
par intérim

