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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue
le 18 juin 2015 à la salle du conseil située au 2490, rue de l’Église à 13 h 00.
SONT PRESENTS
Madame la mairesse
Monsieur le conseiller
Monsieur le conseiller
Madame la conseillère
Madame la conseillère

Nicole Davidson
Daniel Lévesque (District 2)
Denis Charlebois (District 3)
Ghislaine Boisclair (District 4)
Manon Paquin (District 6)

formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Nicole
Davidson.
SONT ABSENTS
Madame la conseillère
Monsieur le conseiller

Kathy Poulin (District 1)
Alain Tousignant (District 5)

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Me Marie-Pier Pharand
Greffière
Citoyen : 1
ORDRE DU JOUR
1. ADOPTION – Ordre du jour
2. Rejet de soumission – Appel d’offres - Services professionnels –
Ingénierie et surveillance des travaux de voirie (2015-008)
3. Travaux sur la Montée Gagnon – Affectation d’un fonds réservé –
Réfection et entretien de certaines voies publiques
4. DÉPÔT du certificat du secrétaire-trésorier – Procédures
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le
règlement numéro 697 relatif à la mise aux normes de la rue des
Geais-Bleus et décrétant une dépense et un emprunt de 215 000 $
réparti au secteur
5. Période de questions
6. Levée de la séance.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse, Nicole Davidson, ouvre la séance et souhaite la
bienvenue aux personnes qui se sont déplacées pour y assister.

15-06-271

RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Ghislaine Boisclair
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 juin 2015 soit adopté,
tel que présenté.
ADOPTÉ
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15-06-272

REJET DE SOUMISSION – APPEL D’OFFRES - SERVICES
PROFESSIONNELS – INGENIERIE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX
DE VOIRIE (2015-008)
ATTENDU QUE

ATTENDU

la municipalité a procédé à un appel d’offres public
concernant les services professionnels d’ingénierie
et de surveillance des travaux;
l’écart substantiel des prix;

Il est proposé par Manon Paquin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil rejette à toutes fins que de droit toutes les soumissions
déposées;
QUE le conseil autorise le retour en appel d’offres pour des services
professionnels d’ingénierie et surveillance de travaux de voirie (2015-010).
ADOPTÉE
15-06-273

TRAVAUX SUR LA MONTEE GAGNON – AFFECTATION D’UN FONDS
RESERVE – REFECTION ET ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES
PUBLIQUES
ATTENDU QUE

la Municipalité dispose d’une somme de 122 096 $
dans son fonds réservé Réfection et entretien de
certaines voies publiques;

ATTENDU QUE

la montée Gagnon nécessite certains travaux;

Il est proposé par Daniel Lévesque
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil autorise le directeur des Travaux publics et directeur
général adjoint à effectuer les travaux requis sur la montée Gagnon, pour
un montant maximum de 122 096 $, payable à même le fonds réservé
Réfection et entretien de certaines voies publiques.
ADOPTÉE
DÉPÔT du certificat du secrétaire-trésorier – Procédures d’enregistrement
des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 697 relatif
à la mise aux normes de la rue des Geais-Bleus et décrétant une dépense
et un emprunt de 215 000$ réparti au secteur;
Le conseil prend acte de ce dépôt.

15-06-274

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Denis Charlebois
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la séance extraordinaire du 18 juin 2015 soit et est levée à 13 h 08.
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_________________________
Nicole Davidson
Présidente d’assemblée

_____________________
Nicole Davidson
Mairesse

_________________________
Bernard Généreux
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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