
SDU4) Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel
-‘ A une séance extraordinaire du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE

LEBEL, tenue le jeudi 19 juin 2014 a 19h et a laquelle sont presents son
SOUSC honneur le maire, Monsieur Normand Morin,

Et les conseillers suivants:
Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Cécile R. Gagnon
Monsieur Dany Lafontaine
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jean-Denis Vachon
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia presidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice genérale est également présente.

Son honneur le maire fait l’ouverture de Ia séance. II souhaite Ia
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. Contrat de location d’une usine de production d’eau potable par

nanotiltration
4. Période de questions
5. Levee de Ia séance

RES : 2014-06-146 VERIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

D’ADOPTER I’ordre du jour tel que soumis par Ia directrice genérale.

RES : 2014-06-1 47 CONTRAT DE LOCATION D’UNE USINE DE
PRODUCTION D’EAU POTABLE PAR
NANOFILTRATION

CONSIDERANT que Ia Municipalité a lance un appel d’offres public pour

l’octroi d’un contrat de location d’une usine de production d’eau potable

par nanofiltration, afin de desservir en eau potable les residents du parc

Murray;

CONSIDERANT que ce contrat est d’une durée d’un (1) an avec

possibilité de renouvellement d’une année supplémentaire jusqu’à

concurrence de quatre (4) années supplémentaires, pour une durée totale

d’au plus cinq (5) ans;

CONSIDERANT Ia soumission recue par Ia Municipalite;

CONSIDERANT que H20 Innovation a présenté une soumission

conforme.
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EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Denis Vachon et adopté a l’unanimité des
conseillers presents:

D’OCTROYER un contrat d’un (1) an pour Ia location d’une usine de
production d’eau potable par nanofiltration a HO Innovation,
conformément aux documents d’appel d’offres et a Ia soumission datée du
19 juin 2014, pour un montant de 68 985 $, incluant les taxes
applicables, étant entendu que Ia Municipalité se reserve Ia possibilité de
renouveler ce contrat pour une (1) année supplémentaire jusqu’a
concurrence de quatre (4) années supplémentaires, pour une durée totale
d’au plus cinq (5) ans;

QUE Ia Municipalité s’approprie, du fonds general pour l’exercice financier
concerné, les deniers nécessaires au paiement du contrat de location;

DE TRANSMETTRE une copie de Ia présente resolution au
soumissionnaire ayant déposé une soumission dans le cadre de cet appel
d’offres.

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

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

QUE Ia séance soit et est levee a 19h10 heures.
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PERIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les gens dans Ia salle a poser leurs questions.

RES : 2014-06-148 LEVEE DE LA SÉANCE
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