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Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel
5434

SousEC’
A une séance extraordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE
LEBEL, tenue le jeudi 19 novembre 2015 a 16h30 et a laquelle sont
presents son honneur le maire, Monsieur Normand Morin,

Et les conseillers
Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Cécile R. Gagnon
Monsieur Dany Lafontaine
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jeannot Beaudin
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia présidence du ma ire

Madame Nadia Allard, directrice generale, est également présente.

Son honneur le maire fait I’ouverture de Ia séance. II souhaite a
bienvenue a tous et declare I’assemblée ouverte a laquelle le quorum est
constaté.

1. Ouverture de Ia séance
2. Adoption de I’ordre du jour et verification de I’avis de convocation
3. Soumission — Mandat d’étude géotechnique
4. Proposition de CGER — Camionnette a cabine allongée
5. Période de questions
6. Levee de Ia séance

—

RES : 2015-11-206 VERIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION E F
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

—

CONSIDERANT QUE les membres du conseil ont recu convocation de Ia
présente séance, selon les dispositions de ‘article 152 et suivants du
Code municipal du Québec;

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et adopté a I’unanimité des
conseillers presents:

D’ADOPTER I’ordre du jour tel que soumis par Ia directrice generale.
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RES : 201 5-11-207 SOUMISSION — MANDAT D’ETUDE
GEOTECHNIQUE (suite)

CONSIDERANT QUE trois (3) firmes ont déposé une soumission;

CONSIDERANT QUE Ia directrice générale a procédé a l’ouverture des
soumissions le 18 novembre dernier;

CONSIDERANT QUE les membres du comité de selection ont procédé a
l’analyse de ces soumissions, le 19 novembre, et Ce, conformément aux
critères d’évaluation et de pondération adoptés par le Conseil de Ia
municipalité de Pointe-Lebel le 9 novembre 2015 (resolution numéro
2015-11-198);

CONSIDERANT QUE Ia fume GHD Consultants Ltée a obtenu le meilleur
pointage;

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et adopté a l’unanimité
des conseillers presents

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel, conformément a Ia recommandation
des membres du comité de selection, compose de mesdames Nadia
Allard et Annie Métivier, respectivement directrice genérale et inspectrice
municipale et en bâtiment ainsi que monsieur Robert Martin, rentier,
octroie a Ia fume GHD Consultants Ltée conformément au cahier des
charges (projet numéro 2015-01) et a sa soumission, le contrat de
services professionnels pour mandat d’étude géotechnique au coüt de
42 218,82 $, incluant les taxes applicables;

QUE Ia présente resolution tient lieu de contrat entre les parties.

RES : 201 5-11-208 PROPOSITION DE CGER — CAMIONNETTE A
CABINE ALLONGEE

CONSIDERANT QUE les besoins en machinerie pour le service de Ia
voirie municipale;

CONSIDERANT QUE le Centre de gestion de l’equipement roulant
(CGER) a soumis, a Ia Municipalité, une offre pour une cabine allongee,
caisse de 2,4 m, 4 X 4, au coüt de 1 364,06 $, plus les taxes applicables.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et adopté a I’unanimité des
conseillers presents:

QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de CGER, en date du
30 octobre 2015 pour Ia location dune camionnette allongée et Ce, au
coüt de 1 364,06 $, plus les taxes applicables.

QUE Ia durée du contrat soit de cinq (5) ans.
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PERIODE DE QUESTIONS

Aucune personne présente dans Ia salle.

RES : 201 5-11-209 LEVEE DE LA SÉANCE

CONSIDERANT QUE tous les points a I’ordre du jour ont dUment été
traités

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et adopté a l’unanimité des
conseillers presents:

Que Ia séance soft et est levee a 16 :43 heures.

Normand Morin, Nadia AWard,
Maire Directrice generale


