MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance extraordinaire du 27 mars 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 19 :35 heures.
Adoption de l’ordre du jour
1.
Ouverture de la séance
2.
Adoption de l’ordre du jour
3. Subvention PAERRL
4.
Période de question
5 Levée de l’assemblée

056-2017

Il est proposé par M. Léopold Goulet
Appuyé par M. Yvon Poirier
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications suivantes, puisque tous les membres du conseil
sont présents et acceptent la modification suivante : Ajout en
3.1 Étude géotechnique
3.

Subvention PAERRL

Programme d’aide entretien réseau routier local
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation
de 22 068$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2016;
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité;
Attendu que la présente résolution est accompagnées de l’annexe
A identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les
routes susmentionnées;
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou
un rapport spécial de vérification externe dûment complété.
Pour ces motifs,
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057-2017

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. André Rondeau
Il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de La
Visitation-de-L ’Ile-Dupas informe le ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité, conformément aux objectifs du programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.
3. 1 Étude géotechnique
Considérant que Solmatech est la plus basse soumission reçue
pour l’étude géotechnique et que cette soumission est
conforme :

058-2017

Il est proposé par M. Michel Cousineau
Appuyé par M. Léopold Goulet
Et
résolu
unanimement
que
le
conseil
de
la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas accepte la
soumission de Solmatech inc. nommée : OSG5187-17 au
montant de 9071.53$ avec taxes applicables pour l’étude
géotechnique en vue de l’asphaltage du rang Ile Dupas côté
Ouest, de la rue Laforest et Chevalier dans le cadre de la
subvention TECH 2014-2018.
4.

Période de question (aucune question)

5. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
059-2017

Il est proposé par M. André Rondeau
Secondé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil municipal désire lever
l’assemblée 19 :40 heures.

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