CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX

Séance extraordinaire du 9 octobre 2015

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS

À une séance extraordinaire du Conseil de la
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, convoqué selon l’article 157 du code
municipal, tenue au lieu des sessions de ce Conseil, ce neuvième jour du mois
d’octobre deux mille quinze, tous les membres présents sur le territoire de la
municipalité de Notre-Dame-des-Monts sont:

Présent (s) :

Madame Marie-Claude Gilbert, Conseillère
Madame Isabelle Vézina, Conseillère
Madame Nicole Boudreault Côté, Conseillère
Monsieur Joseph-Louis Girard, Conseiller

Formant quorum, sous la présidence de son Honneur le Maire suppléant Monsieur
Alexandre Girard, il a été adopté ce qui suit :
Début de la rencontre à 13h30
1 – MOMENT DE RÉFLEXION
Alexandre Girard, Maire suppléant, invite les participants à un moment de réflexion.

2 - CONSTATATION DU QUORUM
Le Maire suppléant constate la présence de quatre (4) Conseillères et Conseillers,
donc il y a quorum.
3 – APPEL D’OFFRES PAR INVITATION PUBLIQUE POUR LA
RÉFLEXION DE LA RUE DU JARDIN SECTEUR DES LOTS 151-39 À 15142 ET 151-48 À 151-50
RÉSOLUTION 2015-10-2924
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts veut continuer le
développement de 7 terrains sur les numéros de lots 151-39 à 151-42 et 151-48 à
151-50 dans le nouveau développement dans la rue du Jardin;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, secrétaire-trésorière a déposé aux
membres du conseil municipal une estimation des coûts;
CONSIDÉRANT QUE l’estimation des coûts se situe entre 100 000$ et plus, nous
procédons à un appel d’offres publics;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts se doit d’aller en
appel d’offres publics conformément aux exigences gouvernementales et de la
politique contractuelle;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Joseph-Louis Girard et résolu
à l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents;
DE procéder à un appel d’offres publics pour la réflexion de la rue du jardin afin de
continuer le développement de 7 terrains sur les numéros de lots 151-39 à 151-42 et
151-48 à 151-50 et de mandater la d.g. sec. très. de faire le nécessaire pour assurer
l’avancement du projet.

4-PÉRIODE DE QUESTIONS

5- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 2015-10-2925
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Nicole Boudreault Côté et résolu à l’unanimité
des Conseillers et des conseillères présents :
QUE la séance soit levée, il est 13h38.

_____________________________
Alexandre Girard
Maire suppléant

_____________________________
Marcelle Pedneault
Directrice générale

Le maire suppléant déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du
présent p.v. signifie que chacune des résolutions sont réputées être signées
individuellement.
Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code municipal,
à l’approbation par le conseil municipal, ce qui implique que son contenu peut être
modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil municipal du 2
novembre 2015.

3520

