MUNICIPALITÉ D’OTTER-LAKE MUNICIPALITY
Procès verbal / Minutes

Mercredi le 17 septembre 2014
À la session extra ordinaire du Conseil de la Municipalité d’ Otter Lake, tenue à la date susmentionnée à
20H00, au 15, avenue Palmer (Bureau municipal), et à laquelle sont présent Son Honneur le Maire Monsieur
GRAHAM HAWLEY; mesdames les Conseillères JENNIFER VADNEAU, VICKY DUBEAU, NANCY
DAGENAIS et Messieurs les Conseillers JACQUE GAUTHIER, CLAUDE PICHÉ, MAURICE LAFLEUR tous
formant quorum sous la présidence du Maire.
La Directrice générale Madame ANDREA LAFLEUR est aussi présente.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et après avoir constaté qu’il y
a quorum ouvre la session.

121-09-2014
CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté la résolution numéro 110-08-2014 qui annule
le contrat avec la compagnie Groupe CLR;
CONSIDÉRANT que la compagnie Groupe CLR, par l’entremise du bureau d’avocat
Bélanger Sauvé, a fait parvenir à la municipalité une lettre indiquant qu’à
défaut de maintenir en vigueur le contrat de service intervenu entre les
parties et d’annuler la résolution adopté par le Conseil municipal lors de
la prochaine séance qu’un recours judiciaire visant le recouvrement
intégral des frais de services pour la période qui reste au contrat avant
l’échéance serait déposé contre la municipalité;
Il est proposé par VICKY DUBEAU et résolu d’aviser la compagnie Groupe CLR et le
Groupe service client 9-1-1 de la Compagnie Bell Canada que la Municipalité d’Otter Lake
annule la résolution numéro 110-08-2014 et que le Service centralisé d’appel d’urgence
pour la zone de desserte 9-1-1 sera effectué par la compagnie Groupe CLR.

Adopté
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122-09-2014

IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

CLAUDE PICHÉ

QUE la municipalité d’Otter Lake autorise la directrice générale, Andrea Lafleur, de
mettre une soumission sur les glissières de sécurité en acier galvanisées utilisé
(Approx. 200 pièces), appel d’offres numéro 14-0231 Lot 1, Centre de services
partagés Québec. L’offre maximum est de 6000.00$ avant taxes. Date de fermeture
de l’offre le 1 octobre, 2014 à 14H00.

Adopté

123-09-2014
IL EST PROPOSÉ PAR CONSEILLER
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

JACQUE GAUTHIER

QUE la réunion soit levée a 19H55.

Adopté

GRAHAM HAWLEY, Maire

ANDREA LAFLEUR, Directrice générale
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