SÉANCE EXTRAORDINAIRE
6 SEPTEMBRE 2016
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 6 septembre 2016, 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
Vacant
Marc Gravel
Sylvain Gauthier
Vacant

maire
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
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 19 h 12 par monsieur Jean François Delisle,
maire.
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l'ordre du jour
215-09-2016

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. Dossier M. Gérard Michauville
2. Soumission sable et sel
3. Achat d’un Zodiac
Période de questions
Levée de l’assemblée

***************
1. Dossier M. Gérard Michauville
216-09-2016

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité, de convenir d’une entente entre la Municipalité et
monsieur Gérard Michaudville, afin d’éviter les frais juridiques.
M. Jean F. Delisle, maire, est autorisé à signer tous les documents
relatifs à la présente.

***************
2. Soumission sable et sel
217-09-2016

CONSIDÉRANT l’appel d’offre par invitation du 15 août 2016 pour le
sable pour une quantité de 3 500 tonnes métriques;
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CONSIDÉRANT l’ouverture d’une soumission le 25 août 2016 par
monsieur Sylvain Michaudville, directeur général :
Sablière 329

48 289.50 $

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l’entreprise Sablière 329 pour
un montant total de 48 289.50 $ taxes incluses.

218-09-2016

***************
CONSIDÉRANT l’appel d’offre par invitation du 15 août 2016 pour le
chlorure de sodium pour une quantité de 220 tonnes métriques;
CONSIDÉRANT l’ouverture de trois soumissions le 25 août 2016 par
monsieur Sylvain Michaudville, directeur général :
Sel du Nord
Windsor (Mine Seleine)
Compass Minerals Canada Corp.

25 168.03 $
25 658.74 $
26 880.46 $

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l’entreprise Sel du Nord pour un
montant total de 25 168.03 $ taxes incluses.

***************
3. Achat d’un Zodiac
Cette rubrique est retirée.

**************
Période de questions
Levée de l'assemblée
219-09-2016

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier,
conseiller, et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. Il est 19 h 20.
**************
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

_____________________
Sylvain Michaudville
Secrétaire-trésorier, directeur général

