CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

Séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771 rue Beauce le 12 avril 2011, à compter de 19 heures 00.

Sont présents :
Mesdames les conseillères Éva Borocz, Sylvette Savaria et les conseillers, messieurs
Ghislain Beauregard, Bruno Napert, Daniel Plouffe et Pierre St-Louis formant quorum
sous la présidence de Monsieur Claude Jutras, maire.
Monsieur Alain Beauregard, secrétaire-trésorière et directeur général assure le greffe.

A)
Constatation par la secrétaire de la validité de la signification des avis de
convocation aux membres du conseil
Le secrétaire d’assemblée vérifie auprès des membres du conseil la conformité de la
convocation et atteste de ladite conformité.
B)
Constatation par le maire du quorum pour procéder à l’ouverture de la
session
Le maire déclare la session ouverte à 19 heures 00
2011-04-56

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour ;
Numérisation des archives patrimoniales - Mandat ;
Période de questions du public ;
Levée de la séance.
ADOPTÉE

2011-04-57

2. NUMÉRISATION DES ARCHIVES PATRIMONIALES - MANDAT
CONSIDÉRANT qu’une aide financière du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine a été consentie à la municipalité pour le
projet de numérisation des anciens documents ;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres et le dépôt du rapport au conseil daté du 12 avril
2011 et rédigé par madame Nancy Laplante, technicienne en gestion des
documents et archives, MRC ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Beauregard,
appuyé par monsieur le conseiller Daniel Plouffe, il est unanimement résolu :
D’ACCORDER le mandat au plus bas soumissionnaire conforme soit Trigonix Inc
au montant de 1 590,75 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
3 PERIODE DE QUESTIONS
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Monsieur le maire tient une période de question.
2011-04-58

4 CLOTURE DE LA SESSION
Il est unanimement résolu que la présente session soit close à 19h05.
ADOPTÉE

______________
Claude Jutras
Maire

_________________
Alain Beauregard
Secrétaire-trésorier
Directeur général

323

