MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance extraordinaire du 9 mai 2017
En présence de :
Des conseillers :

M. François Drainville, maire

M. Michel Cousineau, conseiller no 1
M. Léopold Goulet, conseiller no 2
M. Yvon Poirier, conseiller no 3
M. André Rondeau, conseiller no 4
Mme Nancy Majeau, conseillère no 5
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

Mme Sylvie Toupin, agit à titre de secrétaire d’assemblée
1.

2.

Ouverture de la séance
- Le maire ouvre la séance à 15 :35 heures par une courte
réflexion.
Adoption de l’ordre du jour
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dossier : tour-internet

4.

Rénovations centre communautaire

5.

Période de questions

6.

Levée de l’assemblée

100-2017

Il est proposé par M. Léopold Goulet
Appuyé par M. Yvon Poirier
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel.
3.

Dossier : internet-tour
Considérant que suivant les discussions avec Fleet, portant sur
l’installation de 4 tours sur le territoire de la municipalité afin que les
citoyens aient la possibilité d’obtenir un service internet de très bonne
qualité et un service de téléphonie, le tout à un prix plus que compétitif;
Considérant que Fleet s’engage à défrayer une tour et que la
municipalité en financera 3 autres tours;
Considérant qu’avant de débuter le projet un contrat devra être signé
entre Flett et la municipalité pour déterminer les ententes autant pour
le rachat des tours que pour les conditions d’utilisation de terrain et
l’entretien, redevances ou toutes autres dispositions jugées nécessaires;
Considérant que certains emplacement pour les futures tours, ne sont
pas des terrains appartenant à la municipalité, il sera convenu que Fleet
fasse lui-même les démarches auprès des propriétaires et que la

municipalité valide avec les administrateurs de la commune pour
l’installation d’une tour à notre parc;
101-2017

Il est proposé par M. Michel Cousineau
Appuyé par Mme Nancy Majeau
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Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte la proposition d’installation de 4
tours pour le déploiement d’un service internet et de téléphonie sur
son territoire et ce avec la compagnie Fleet, propriété de M. Mathieu
Fleet. La municipalité engagera environ 40 000$ qui seront
remboursés par Fleet sur cinq ans, selon le contrat à venir.
De plus, le conseil autorise la directrice générale à préparer un contrattype avec nos avocats de la firme Bélanger Sauvé.
Adopté

4.

Rénovations centre communautaire
Considérant que nous avons lancé des appels d’offre par invitation
lancée en avril;
Considérant l’ouverture des soumissions dont voici le résultat :
-Construction Éric Longpré : se retire
-Rénovation aux poils : se retire
-Construction Guillaume Bond : 81 665$ avant taxes applicables

102-2017

Il est proposé par M. André Rondeau
Appuyé par M. Léopold Goulet
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas octroie le contrat des rénovations du centre
communautaire à Construction Guillaume Bond. Le contracteur sera
rencontré et il y aura possiblement des modifications au niveau de la
peinture des installations galvanisées, de ce fait une réduction de prix
pourrait être envisagé pour le retrait de ces travaux. . Le maire et la
directrice générale sont dûment autorisés à signer le contrat pour et
au nom de la municipalité.

5. Période de question
Aucune
6. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
103-2017

Il est proposé par M. Léopold Goulet
Secondé par M. Michel Cousineau
Et résolu unanimement que le conseil municipal désire lever
l’assemblée à 16 :00 heures.

___________
_______
M. François Drainville,
Maire
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____________
__
Mme Sylvie Toupin,
secrétaire d’assemblée
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