
Procès-verbal du Conseil du Village
de Pointe-aux-Outardes

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE POINTE-AUX.OUTARDES

Procès-verbal de la session spéciale du conseil municipal tenue le
lundi, I juillet 2019 en la salle du Conseil et à laquelle sont présents:
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Serge Deschênes,
Jean-François Gauthier,
Julien Normand,
Raynald Foster,
Sylvie Ostigny,
Pierre Ross,
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Et

Madame Dania Hovington, dir. gén./sec.trés.

OUVERTURE

Monsieur le maire déclare la session ouverte à 18h08 et vérifie le
quorum.

ll est proposé par le conseiller Julien Norrnand, et résolu à I'unanimité
des conseillers présents, que I'ordre du jour soit ainsi accepté.

TRAVAUX - PORTAIL D'ENTREE

CONSIDÉRANT les travaux pour finaliser I'aménagement de I'aire
de jeux du portail d'entrée.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Julien Normand, et résolu
à I'unanimité des conseillers présents d'entériner les dépenses suivantes :

Entreprise Georges Lepage:
Camion 12 roues 4h (105$/h)
Chargeur 4 h (100$/h)

Entreprises Roland Munger inc.:
Sable (60 $ du voyage)

Roland Tremblay & Fils inc.:
Bois pour délimiter I'aire de jeux r 200$

Pour un total de 2 620,00 $, plus taxes.

ll est également résolu que le montant pour ces travaux soit pris dans le
surplus accumulé.
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CONSIDÉRANT QUE suite à I'achat du logiciel Première Ligne, pour le
service de sécurité incendie, I'achat d'un
ordinateur portable pour la caserne de Pointe-
aux-Outardes est de mise;

la soumission reçue de EFC lnformatique pour
un PC HP reconditionné.

420 $
400 $
820 $

600 $

CONSIDÉRANT
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François
et résolu à I'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'achat auprès de
EFC lnformatique:

Un PC HP reconditionné 15 4GO 500GO Windows 10 Pro
avec écran 22 pouces, clavier et souris
Carte Wifi

500,00 $
40,00 $
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Pour un total de 540,00 $, plus taxes"

REGIE RÉSIDUELL
PRO

ELA
LIEU D'ENFOUTSSEMENT TECHNIQUE DE RAGUENEAU

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Régie de gestion des matières
résiduelles de Manicouagan désire réaliser des
travaux d'aménagement de la cellule
d'enfouissement no 4 et des travaux connexes au
lieu d'enfouissement technique de Ragueneau.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Ross, et résolu à
l'unanimité des conseillers présents, d'approuver le Règlement d'emprunt
19-01 de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, qui

décrète des travaux d'aménagement de la cellule no 4 et des travaux connexes
au lieu d'enfouissement technique de Ragueneau, dont le coÛt du projet s'élève
à 4 185 075 $ et autorise un emprunt au montant de 3 853 299 $,

remboursable sur 20 ans.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentes à poser des
questions.

FERMETURE DE LA SESSION

ll est proposé par le conseiller Raynald Foster, et résolu à l'unanimité
des conseillers présents, que la présente session soit et est levée, il est
1 th34.
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