Procès-verbal du Conseil du Village
de Pointe-aux-Outardes
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE POINTE.AUX.OUTARDES

Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil municipaltenue le
à laquelle sont
présents:

mardi le 20 octobre 2015 en la salle du Conseil et
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

André Lepage,
Serge Deschênes,
Julien Normand,
Raymond Lavoie,
Dave Prévéreault,
André Leclerc,

maire
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller

Et

Madame

Dania

Hovington,

dir. gén./sec.{rés.

OUVERTURE
Monsieur le maire déclare la session ouverte à 18 h 35 et vérifie le
quorum.

1. Ouverture

de la session

2. Appel d'offres 2015-10 -

Aménagement
potable et remplacement de conduites

de nouveaux puits d'eau

3. Appel d'offres sur invitation 2015-08 - Mise à jour

d'une étude

d'impact sur I'environnement
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4.

Période de questions

5.

Fermeture de la session

APPEL D'OFFRES 2015.10 - AMENAGEMENT DE NOUVEAUX PUITS
D'EAU POTABLE ET LE REMPLACEMENT DE CONDUITES
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT

la

Municipalité de Pointe-aux-Outardes a
procédé à l'ouverture des soumissions pour
l'aménagement de nouveaux puits d'eau
potable et le remplacement de conduites, le
vendredi 14 octobre 2015;

les

soumissions reçues

qui ont

été

déposées;
GONS¡DÉRANT QUE

le plus bas soumissionnaire conforme est la
compagnie Michel Miller inc., au montant
de 520 240,03 $, incluant les taxes.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raymond Lavoie, et
résolu à I'unanimité, d'accepter la soumission de la compagnie Michel
Miller inc., au montant de 520240,03 $, incluant les taxes, pour
l'aménagement de nouveaux puits d'eau potable et le remplacement de
conduites. L'entrepreneur devra fournir les cautionnements d'exécution et
de paiement de la main-d'æuvre dans un délai maximal de 7 jours.
Ces travaux font partie de la programmation de travaux TECQ 2014-2018.

Procès-verbal du Gonseil du Village
de Poi nte-aux-O utardes

2015-10-245
6309

APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 2OI5.O8 - MISE A JOUR D'UNE
ETUDE D'IMPAGT SUR L'ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT

QUE

la

Municipalité de Pointe-aux-Outardes a
reçu une soumission sur invitation pour la
mise à jour d'une étude d'impact sur
l'environnement;

CONSIDÉRANT

QUE

le comité de sélection a vérifié et analysé la
soumission reçue;

CONSIDÉRANT

QUE

la soumission de Cima+ est conforme.

EN CONSÉQUeruCg, il est proposé par le conseiller André Leclerc, et
résolu à I'unanimité, que la Municipalité de Pointe-aux-Outardes mandate
la firme Cima+ pour la mise à jour d'une étude d'impact environnemental
concernant la réalisation de travaux de stabilisation le long des berges du
fleuve Saint-Laurent sur le territoire municipal de Pointe-aux-Outardes, au
coût de 61 166,70 $, taxes incluses.

ll est également résolu que le mandat sera officialisé avec I'autorisation
écrite du ministère de la Sécurité publique qui remboursera le coût de
cette mise à jour de l'étude d'impact sur l'environnement concernant
l'érosion des berges.
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Monsieur le maire invite les membres du conseil

à poser des

questions.
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FERMETURE DE LA SESSION

ll est proposé par le conseiller Dave Prévéreault, et résolu à
I'unanimité, que la présente session soit et est levée; il est18h57.
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