Procès-verbal du Conseil du Village
de Poi nte-aux-Outardes
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE POINTE.AUX.OUTARDES
Procès-verbal de la session spéciale du conseil municipal tenue le
lundi 3 décembre 2012 en la salle du Conseil et à laquelle sont présents:
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame

André Lepage,
Patric Frigon,
lsabelle lmbeault,
Julien Normand,
Chantal de Verteuil,

marre

conseiller
conseillère
conseiller
conseillère

Et

Madame

Dania

Hovington,

dir. gén./sec.-trés

OUVERTURE
Monsieur le maire déclare la session ouverte
quorum.

1. Ouverture
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de la session

2.

Soumission sur invitation Construction de quatre allées d'accès et
de deux entrées de service pour aqueduc - Tronçon rue Labrie

3.

Achat pompe

4.

Soumission sur invitation 2012-Og
station de pompage Les Buissons

5.

Période de questions

6.

Fermeture de la session
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2012-12-317
5799

TRUGTION
CE POUR

SOU

ES D'ACC
AQUEDUC - TRONCON RUE LABRIE

les soumissions sur invitation reçues pour la
construction de quatre allées d'accès (319,
325, 328 et 332, rue Labrie) et de deux
entrées de service pour aqueduc (319 et
325, rue Labrie);

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

QUE

le plus bas soumissionnaire conforme est
Location Roger Soucy.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Chantal de Verteuil,
et résolu à I'unanimité, d'accepter la soumission de Location Roger Soucy
concernant la construction de quatre allées d'accès (319,325,328 et
332, rue Labrie) et de deux entrées de service pour I'aqueduc des
propriétés (319 et 325, rue Labrie), au coÛt de 18 401,75 $, taxes
incluses.

Le montant de la dépense devra être autorisé par le ministère de

la

Sécurité publique.
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la
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secteur

Les
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du Puits #1 du

Buissons

a cessé de

Procès-verbal du Conseil du Village
de Poi nte-aux-Outardes

QUE

CONSIDÉRANT

la compagnie Samson et Frères inc. doit
enlever et remettre la pompe submersible
lors des travaux de réhabilítation du puits #1
secteur Les Buissons;

CONSIDÉRANT le prix soumis pour la fourniture d'une
nouvelle pompe submersible pour le puits #1
secteur Les Buissons.
EN CONSÉQUENGE, il est proposé par la conseillère lsabelle lmbeault, et
résolu à l'unanimité, d'accepter la soumission de Samson et Frères inc.
pour la fourniture d'une pompe submersible Grundfos 40S30-g de 40
G.U.S.P.M. avec un moteur Franklin 3HP de 575 volts, au coût de
1 930,30 $, plus taxes.
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CONSIDÉRANT

la soumission sur invitation reçue pour le
remplacement d'une pompe (surpresseur) à
la station de pompage Les Buissons;

CONSIDÉRANT

QUE

le plus bas soumissionnaire conforme est
Plomberie chauffage O'Max.

EN CONSÉOUeruCe, il est proposé par le conseiller Patric Frigon, et
résolu à l'unanimité, d'accepter la soumission de Plomberie chauffage
O'Max pour le remplacement d'une pompe (surpresseur) à la station de
pompage Les Buissons, au coût de 32 193,00 $, taxes incluses.
Le montant pour ces travaux sera pris dans le surplus accumulé.

PERIODE DE OUESTIONS
Le maire invite les membres du conseil à poser des questions.
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