PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la
Ville de New Richmond tenue en la salle 214 de l’hôtel de ville, le vendredi,
10 juin 2016 à compter de 12 h 30.
À laquelle sont présents :
Monsieur Éric Dubé, maire
Monsieur François Bujold, conseiller
Monsieur Jean Cormier, conseiller
Monsieur Jacques Rivière, conseiller
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur
Éric Dubé.
Sont absents
Madame Geneviève Braconnier, conseillère
Monsieur René Leblanc, conseiller
Monsieur Jean-Pierre Querry, conseiller
Sont également présents :
Monsieur Stéphane Cyr, directeur général
Madame Céline LeBlanc, greffière
ADMINISTRATION
185-06-16

APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON ET
L’INSTALLATION DE PLAQUES ODONYMES ET DE QUINCAILLERIE
POUR LES CHEMINS PUBLICS DE LA VILLE DE NEW RICHMOND
Considérant l’appel d’offres publié sur SEAO pour la fourniture, la livraison
et l’installation de plaques odonymes et de quincaillerie pour les chemins
publics de la Ville;
Considérant la réception d’une (1) soumission;
Soumissionnaire
Signalisation Kalitec inc.

Montant (taxes en sus)
84 734,55 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Monsieur François Bujold
et unanimement résolu :
D’accepter l’offre déposée par Signalisation Kalitec inc. pour la fourniture,
la livraison et l’installation de plaques odonymes et de quincaillerie pour
les chemins publics de la Ville, au montant de quatre-vingt-quatre mille
sept cent trente-quatre dollars et cinquante-cinq cents (84 734,55 $), taxes
en sus, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue. Il est
entendu que cette dépense sera prise à même le Règlement 915-12.
186-06-16

AVANCE DE FONDS – RALLYE INTERNATIONAL DE LA BAIE-DESCHALEURS – IMPORTATION DE VOITURES DE COURSE
Considérant la tenue du Rallye International de la Baie-des-Chaleurs les
1er, 2 et 3 juillet 2016 sur le territoire de la Ville de New Richmond ;
Considérant que cedit Rallye accueillera en 2016 une manche du
Championnat NACAM des Rallyes (NRC), entraînant ainsi des retombées
extraordinaires pour New Richmond et la Baie-des-Chaleurs;
Considérant la demande reçue de l’organisme à l’effet d’obtenir une
avance de fonds représentant un dépôt pour l’importation des voitures de
course;

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière
APPUYÉ DE : Monsieur Jean Cormier
et unanimement résolu :
D’autoriser une avance de fonds, d’un montant de treize mille dollars
(13 000 $), au Rallye International de la Baie des Chaleurs, par l’entremise
d’Omnitrans, et ce, représentant un dépôt pour l’importation des voitures
de course. Il est entendu que ce montant sera remboursé à la Ville lorsque
les automobiles seront exportées hors du Canada et que la différence du
prix remis sera remboursée par l’organisme.
CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée,
il est 12 h 42.
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