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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 27 octobre 2020 à 
19 h 00. Compte tenu de l'arrêté ministériel en vigueur en raison de la crise de la COVID-19, la 
séance se déroule à huis clos et tous les membres du conseil municipal sont réunis par un système 
de vidéoconférence. 

SONT PRÉSENTS 

Kathy Poulin Mairesse 
Jean-François Giasson  Conseiller, district 1 
Dominique Forget Conseillère, district 2 
Mathieu Bouthillette Conseiller, district 3 
Guy Séguin Conseiller, district 4 
Carl De Montigny Conseiller, district 5 
Manon Paquin Conseillère, district 6 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Kathy Poulin. 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Sophie Charpentier 
 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
******************** 

 
  

1  Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

1.1  Constatation de la régularité de la séance du conseil
 

1.2  Adoption de l'ordre du jour de la séance
 

1.3  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour
 

2  Travaux publics
 

2.1  Annulation - Appel d'offres public 2020-16 - Acquisition d'un chargeur sur roues avec 
souffleuse détachable - Usagé 

 
3  Loisirs et culture 

 
3.1  Annulation - Appel d'offres sur invitation 2020-17 - Entretien des patinoires extérieures 
2020-2021 

 
4  Levée de la séance 
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1   OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Après vérification du quorum, la mairesse, Kathy Poulin, ouvre la séance à 19 h 00. 

  
1.1   CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

 
Puisque tous les membres du conseil municipal sont présents, le conseil municipal n'a 
pas à constater que l'avis de convocation a été signifié à tous les membres, tel que requis 
par la Loi. 

Chacun des membres du conseil municipal renoncent à l'avis de convocation.  

 
2020-10-314  1.2   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 octobre 2020, tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉE 

  
1.3   PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 
Compte tenu de l'arrêté ministériel en vigueur en raison de la crise de la COVID-19, la 
séance se déroule à huis clos et tous les membres du conseil municipal sont réunis par 
un système de vidéoconférence. La période de questions concernant l'ordre du jour n'a 
pas lieu. 

  
2   TRAVAUX PUBLICS 

 
2020-10-315  2.1   ANNULATION - APPEL D'OFFRES PUBLIC 2020-16 - ACQUISITION D'UN 

CHARGEUR SUR ROUES AVEC SOUFFLEUSE DÉTACHABLE - USAGÉ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a lancé l'appel d'offres public 2020-16 - Acquisition d'un 
chargeur sur roues avec souffleuse détachable - Usagé et a reçu deux (2) soumissions ;

ATTENDU QUE le prix de la seule soumission conforme reçue est largement supérieur 
à l'estimé et au budget de la Municipalité prévus pour cette acquisition ; 
 
ATTENDU QU'il est dans les meilleurs intérêts de la Municipalité d'annuler cet appel 
d'offres. 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 
 
D'ANNULER, par les présentes, l'appel d'offres public numéro 2020-16 - Acquisition d'un 
chargeur sur roues avec souffleuse détachable - Usagé. 

 
ADOPTÉE 

  
3   LOISIRS ET CULTURE 

 
2020-10-316  3.1   ANNULATION - APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 2020-17 - ENTRETIEN DES 

PATINOIRES EXTÉRIEURES 2020-2021 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a lancé l'appel d'offres sur invitation 2020-17- Service 
d'entretien des patinoires extérieures 2020-2021 et a reçu deux (2) soumissions ; 

ATTENDU QUE le prix de la seule soumission conforme reçue est largement supérieur 
à l'estimé et au budget de la Municipalité prévus pour ce projet ; 
 
ATTENDU QU'il est dans les meilleurs intérêts de la Municipalité d'annuler cet appel 
d'offres sur invitation. 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Dominique Forget 

et résolu à l'unanimité 
 
D'ANNULER, par les présentes, l'appel d'offres sur invitation numéro 2020-17 - Service 
d'entretien des patinoires extérieures 2020-2021. 

 
ADOPTÉE 
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2020-10-317  4   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Manon Paquin 

et résolu à l'unanimité 

DE LEVER la séance extraordinaire du 27 octobre 2020 à 19 h 04. 

 
ADOPTÉE 

 

(Signé Kathy Poulin)                                            (Signé Sophie Charpentier) 

 

_________________________ 
Kathy Poulin 
Mairesse et présidente d'assemblée 

_________________________ 
Sophie Charpentier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

    
 

 


