SÉANCE SPÉCIALE

PROVINCE DE QUEBEC
M.R.C. DE RIVIERE-DU-LOUP
MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE

30 JUIN 2011

PROCES-VERBAL de la séance spéciale du Conseil de la Municipalité de L’IsleVerte tenue à la salle municipale le jeudi 30 JUIN 2011, à 20 heures, à
laquelle sont présent(e)s les membres du conseil suivants:
MONSIEUR ROLAND VAILLANCOURT
MONSIEUR DANIEL GAGNON
MONSIEUR NORMAND CÔTÉ
MONSIEUR LÉONARD DION
MONSIEUR VALOIS CARON
MONSIEUR YVES CÔTÉ
tous membres du Conseil siégeant sous la présidence de :
MONSIEUR SERGE FOREST, maire.
Le secrétaire-trésorier est également présent.
Il est tout d’abord constaté que la présente séance a été dûment convoquée,
conformément à la loi.
Après lecture de l’avis de convocation, il est proposé par monsieur Normand
Côté et adopté unanimement que l’ordre du jour soit accepté tel que lu.
11.06S.3.1.

Proposition de services professionnels de la firme GENIVAR
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-Verte souhaite poursuivre activement
ses démarches en vue de relocaliser sa source d’approvisionnement en eau
potable;
ATTENDU la nécessité de faire effectuer des relevés d’arpentage, la mise en
plan des lieux d’opération ainsi que l’évaluation des superficies de terrains
nécessaires au futur puits municipal, le tout afin d’être en mesure, entre
autre, de déposer une demande d’autorisation auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec;
ATTENDU QUE la firme GENIVAR propose d’effectuer l’ensemble des travaux,
ci-haut mentionnés, avec un budget de 7 000 $ (taxes en sus), le tout facturé
à taux horaire et les dépenses chargées au prix coûtant majoré de 5 %;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Côté et adopté
unanimement que la municipalité de L’Isle-Verte confirme l’acceptation de
cette proposition budgétaire auprès de la firme GENIVAR.

11.06S.5.

Levée de la séance
À 21 h, il est proposé par monsieur Léonard Dion et adopté unanimement que
la séance soit levée.
____________________________
MAIRE
____________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

