CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

26 avril 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu ordinaire des
séances du conseil, le vingt-six avril deux-mille-onze (26 avril 2011) à dixhuit heures (18 h) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MME
MM

La conseillère Nadia Masse
Le conseiller Claude Labonté
Le conseiller Michel Lefebvre
Le conseiller Patrice Charrette
Le conseiller Robert Bergeron

Est absent :

M.

Le conseiller Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présente,
Mme Claire Coulombe, secrétaire-trésorière et directrice générale.
Le secrétaire-trésorière et directrice générale certifie que l’avis de convocation de
la présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le
21 avril 2011.

3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par la secrétaire-trésorière, le maire déclare la
séance ouverte. Il est 18 h.

4.

RÉS. 143.04.2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D'adopter l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
26 AVRIL 2011
À 18 H
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Prière / Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Travaux publics
5.1. Achat de matériaux pour la réalisation de travaux d’aqueduc sur la
rue du Collège et autorisation de débuter les travaux;
5.2. Autorisation de débuter les travaux de réfection de la rue du Collège
et d’aménagement d’une virée sur la rue des Loisirs;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée
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5.1

RÉS. 144.04.2011

ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LA RÉALISATION
DE TRAVAUX D’AQUEDUC SUR LA RUE DU
COLLÈGE ET AUTORISATION DE DÉBUTER LES
TRAVAUX

CONSIDÉRANT l’acceptation par le
Régions et de l’Occupation du territoire
des travaux de remplacement de
d’aménagement sur les rues du Collège
pour en défrayer les coûts;

ministre des Affaires municipales, des
du règlement numéro 2011-202 décrétant
conduites d’aqueduc, de pavage et
et des Loisirs et un emprunt à long terme

CONSIDÉRANT la confirmation par la Direction des infrastructures du MAMROT
que les travaux de priorité 3 (remplacement de la conduite d'aqueduc sur la rue
du Collège entre la rue des Loisirs et la rue David) sont admissibles et prioritaires
dans le cadre du Programme TECQ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser, suite à une demande de prix faite par le directeur du Service des
travaux publics, l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux
d’aqueduc sur la rue du Collège au montant de 18 655,45 $ plus les taxes, le tout
payable par le règlement d’emprunt numéro 2011-202.
D’autoriser le début des travaux dès réception des matériaux.
Adoptée
5.2

RÉS. 145.04.2011

AUTORISATION DE DÉBUTER LES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA RUE DU COLLÈGE ET
D’AMÉNAGEMENT D’UNE VIRÉE SUR LA RUE DES
LOISIRS

CONSIDÉRANT l’acceptation par le
Régions et de l’Occupation du territoire
des travaux de remplacement de
d’aménagement sur les rues du Collège
pour en défrayer les coûts;

ministre des Affaires municipales, des
du règlement numéro 2011-202 décrétant
conduites d’aqueduc, de pavage et
et des Loisirs et un emprunt à long terme

CONSIDÉRANT que, bien que l’acceptation finale de la programmation des
travaux transmise à la Direction des infrastructures du MAMROT ne nous soit pas
encore parvenue, les services professionnels liés à ces travaux sont admissibles
dans le cadre du Programme TECQ et que les sommes nécessaires nous sont
réservées;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Labonté
APPUYÉ par le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’autoriser l’octroi du mandat pour services professionnels d’ingénierie pour la
préparation des plans et devis et pour la surveillance des travaux de réfection de
la rue du Collège et d’aménagement d’une virée sur la rue des Loisirs, tel mandat
professionnel devant être réalisé conformément aux documents de soumission de
la Municipalité, soit à l’appel d’offres numéro 2011-02 sur invitation daté du
21 mars 2011.
Adoptée
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

7.

RÉS. 146.04.2011

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Nadia Masse
APPUYÉE par le conseiller Claude Labonté
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la séance extraordinaire soit levée et terminée. Il est 18 h 15.
Adoptée

__(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire

___(signature)______________
Claire Coulombe
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

Je, Gilbert Brassard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.

___(signature)_____________
Gilbert Brassard
Maire
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