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

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
vir-l-nce DE PoINTE-AUX-ourARDES

procès-verbal de la session spéciale du conseil municipal tenue le

lundi22juin 201S en la salle du conseilet à laquelle sont présents:
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André LePage,
Serge Deschênes,
Julien Normand,
Raymond Lavoie,
Dave Prévéreault,
André Leclerc,
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Mme Dania Hovington, dir. gén'/sec'-trés

OUVERTURE

Monsieurlemairedéclarelasessionouvefteà17h21etvérifiele
quorum.

1. Ouverture de la session

2. Appel d'offres public - Agrandissement du centre des loisirs de Pointe-

aux-Outardes

3.Programme<<NouveauxHorizonspourlesaînés>-Achatd,ordinateurs
portables

4. Période de questions

5. Fermeture de la session

2015-06-150
6261

2015-06-15l
6261

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT QUE

les soumissions reçues pour I'agrandissement

du centre des loisirs de Pointe-aux-Outardes;

le plus bas soumissionnaire conforme est Fortin

& Lévesque inc.

EN CONSÉOUgrucg, il est proposé par le conseiller Raymond Lavoie, et

résolu à l'unanimité, d;accepter la soumission de Fortin & Lévesque inc' pour

i'ãéi"nã¡r.àment du centË des loisirs de Pointe-aux-outardes au coût de

503 731,92 $, taxes incluses'

Le montant net pour réaliser le projet au complet sera réparti de la façon

suivante:

. lnitiatived'investissementlocal

. Fondsconjonctureldedéveloppement
o Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec

. Fonds Toulnustouc

. Surplus accumulé

100 000 $
95 000 $

146 000 $
100 000 $
63 67e $

((

la soumission reçue de CPU Manic pour la

fourniture de 10 ordinateurs portables avec

Office 2013 et une imprimante couleur'

CONSIDÉRANT
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EN CONSÉOUeruCg, il est proposé par le conseiller. Julien Normand, et

resolu à I'unanimité,ie procéàer'à I'aci'rat de 10 ordinateurs portables avec

Office 2013 et un"'irpñt"nte couleur auprès de GPU Manic, au coÛt de

10 29O,02 $, taxes incluses.

Le montant pour cet achat fait partie de la subvention reçue du programme

<< Nouveaux Horizons pour les aînés >'

PÉR|ODE DE QUESTION

M. le Maire invite la population à poser des questions

FERMETURE DE LA SESSION

ll est proposé par le conseiller Raymond La¡l-org,¡j résolu à l'unanimité,

que la présente session soitetest levée; il est17h35'

¿r t-

DI RECTRICE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Je,AnlréLeyage,maíre,attestequefasignntureluyrésent"ylorAr-nrt6aí 
ø"quivøut à ta s*nøtye^Yar moí le toutes fes

Ç¿rotutions qu'ít contíent ou ti^ le Cartíc[e uz (z) lu Cole

r
6-


