
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

jeudi 23 janvier 2014 en la salle du Conseil et à laquelle sont présents:

MM

Mme Dania Hovington, dir. gén.isec.-trés.

OUVERTURE

Monsieur le maire déclare la session ouverte à 17 h 30 et vérifie le
quorum.

1. Ouverture de la session

2. Supervision - Travaux de réhabilitation du puits P-2 du secteur Pointe-
aux-Outardes en urgence - Mission HGE inc.

3. Travaux de réhabilitation du puits P-2 du secteur Pointe-aux-Outardes
en urgence - Samson & Frères inc.

4. Nettoyage et vérification de la pompe du puits P-2 du secteur Pointe-

aux-Outardes

5. Période de questions

6. Fermeture de la session

SU PE stoN - TRAVAUX DE ÉHael AT¡ON DU PUITS P.2 DUL
SECTEIJR NTE-AIJX.OUTA EN URGENCE MISSION HGE

tNc.

CONSIDÉRANT

André Lepage,
Serge Deschênes,
Julien Normand,
Raymond Lavoie,
François Girard,

marre
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller

la perte d'efficacité du puits P-2 du secteur de

la Pointe et que celui-ci ne fonctionne plus en

mode automatique;

les vérifications effectuées ont permis de

constater que le système de traitement était
défectueux, de même que le clapet antiretour
sur la pompe du Puits ;

lors du nettoyage des filtres du système de
traitement pour le fer, une partie des
sédiments est retournée dans le puits et que

ce dernier a un débit de seulement 10

guspm ;

des travaux de réhabilitation du puits P-2 du

secteur de la Pointe doivent être réalisés en

urgence ;

I'offre de services reçue de Mission HGE pour

la supervision des travaux de réhabilitation à

l'acide du puits P-2 du secteur de la Pointe.
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CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT

EN CONSÉOUgruCg, il est proposé par le conseiller François Girard, et

résolu à I'unanimité, á'accepier l'offre de service de Mission HGE pour la
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supervision des travaux de réhabilitation à l'acide du puits p-2 du secteur
Pointe-aux-Outardes, au coût de I977 g, plus taxes.

ll est également résolu de prendre le montant du coût des travaux dans le
surplus accumulé.

T DU c
Âl ¡Y-rìl tT^ÞntrQ ENU trNtìtr - c^ntcrìN & ÞEQ ¡ÀIfT

coNslDÉRANT la perte d'efficacité du puits p-2 du secteur de
la Pointe et que celui-ci ne fonctionne plus en
mode automatique;

coNSlDÉRANT QUE les vérifications effectuées ont permis de
constater que le système de traitement était
défectueux, de même que le clapet antiretour
sur la pompe du puits ;

coNSlDÉRANT QUE lors du nettoyage des fittres du système de
traitement pour le fer, une partie des
sédiments est retournée dans le puits et que
ce dernier a un débit de seulement 10
guspm ;

GONSIDÉRANT QUE des travaux de réhabilitation du puits p-2 du
secteur de la Pointe doivent être réalisés en
urgence ,

coNSlDÉRANT QUE la firme samson & Frères inc. effectue des
travaux dans le secteur, donc il n'y aura pas
de frais pour la mobilisation de fa foreuse car
elle est déjà dans le secteur;

coNSlDÉRANT l'offre de services de samson & Frères inc.
pour réaliser les travaux de réhabilitation à
l'acide du puits P-2 du secteur Pointe-aux-
Outardes.

EN coNsÉouerucg, il est proposé par le conseiller Julien Normand, et
résolu à I'unanimité, d'accepter l'offre de samson & Frères inc. pour
réaliser les travaux de réhabilitation à l'acide du puits p-2 du secteur
Pointe-aux-Outardes, au coût de 18 B7S $, plus taxes.

ll est également résolu de prendre le montant du coût des travaux dans le
surplus accumulé.

NETTOYAG E ET VÉRFICATION LA POMPE DU DU
SECTEUR POI NTE.AUX.OUTARDES

coNSlDÉRANT QUE des travaux de réhabititation du puits p-2 du
secteur de la Pointe doivent seront réalisés en
urgence ;

coNSfDÉRANT QUE ta pompe du puits p-2 devra être nettoyée et
vérifiée, ainsi que les clapets antiretour, avant
de la remettre en fonction après la
réhabilitation du puits.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseifler Raymond Lavoie, et
résolu à I'unanimité, d'autoriser un montant de 2 000 g pour la vérification
et le nettoyage de la pompe, et les clapets antiretour, avant de la remettre
en fonction après la réhabilitation du puits du secteur de pointe-aux-
Outardes.
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PÉRODE DE QUESTIONS

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

FERMETURE DE LA SESSION

ll est proposé par la conseiller François Girard, et résolu à I'unanimité,
que la présente session soitetest levée; il est 17 h41.

ù
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