CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA

Procès verbal - Lundi le 8 février, 2016
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA, TENUE AU BUREAU MUNICIPAL, SIS AU 30
CHEMIN BEGLEY, LE 8 FÉVRIER 2016 À 18H40, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MR.
OTA HORA, MAIRE.
Sont présent :

MICHEL COLLIN
PAMELA LACHAPELLE
SANDRA LACHARITY
KEVIN MOLYNEAUX
KIM CUDDIHEY-PECK

Sont absent :

TANYA GABIE

Secrétaire d’assemblée :

PIERRE VAILLANCOURT.

Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, le secrétairetrésorier a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance
extraordinaire de ce jour à tous les membres du conseil. Les membres du conseil
constatent avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi. De ce fait,
étant tous présents, ils renoncent à l’avis de convocation tel que signifié par le
secrétaire-trésorier.
2016-02-48

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres présents à l’ouverture de la séance extraordinaire formant quorum,
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Suite à cette période de questions, Monsieur le président présente l’ordre du jour;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2016-02-49

Ouverture de la séance
Période de questions
Veto octroi de l’achat de l’appel d’offre sur invitation – camion ¾ tonne
Négociation et achat de 7.5 acres aux 431 Route 105
Période de questions
Clôture de l’assemblée

VETO OCTROI DE L’ACHAT DE L’APPEL D’OFFRE SUR INVITATION – CAMION ¾
TONNE
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offre sur invitation en date du 18 janvier 2016 a été
soumis à 2 concessionnaires Ford pour un prix d’achat d’un camion marque F-250
combustion à essence et diesel;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions conformes a été reçues en date du 29 janvier
2016;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Kevin Molyneaux APPUYÉ par Sandra
Lacharity et résolu à la majorité d’octroyer l’achat du camion au plus bas
soumissionnaire, Shawville Ford, sis au 315 Route 148, Shawville Québec pour un
camion marque Ford F-250 essence diesel au montant total de 53 945,12 $ incluant les
taxes applicables, couleur du camion selon la disponibilité mais préférable dans les
nuances de gris charbon, amélioration des pneus d’été au coût de 300 $ plus les taxes
applicables et sous couche Ziebart au coût de 399 $ plus les taxes applicables, pour un
grand total de 54 748,80 $,
DE plus que le conseil mandate le directeur général de payer le plein montant provenant
des taxes 2015 TPS et TVQ à recevoir,
AUSSI que le conseil mandate le directeur général de signer tout document pertinents à
l’achat et l’enregistrement du camion auprès de la Société d’Assurance Automobile du
Québec et d’assurer auprès de la Mutuel des municipalités du Québec.
Les deux soumissions reçues sont les suivantes:
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Shawville Ford
Gérard Hubert Automobiles

2016 Essence – 43 860,67 $
Diesel – 53 945,12 $
2016 Essence – 45 054,11 $
Diesel – 55 138,56 $

Le vote est demandé
MICHEL COLLIN
PAMELA LACHAPELLE
SANDRA LACHARITY
KEVIN MOLYNEAUX
KIM CUDDIHEY-PECK

Contre
Pour
Pour
Pour
Pour

ADOPTÉE

NÉGOCIATION ET ACHAT DE 7.5 ACRES AUX 431 ROUTE 105

PÉRIODE DE QUESTIONS
2016-02-50

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par Kevin Molyneaux
APPUYÉ par Pamela Lachapelle
Et résolu
QUE l’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 19H30.
ADOPTÉE
Président

Secrétaire

_________________________
Ota Hora,
Maire

________________________________
Pierre Vaillancourt,
Directeur général / Secrétaire-Trésorier
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