
L’Anse-Saint-Jean, le 13 octobre 2014. 
 
Je, soussigné, par les présentes, certifie qu’il y a des crédits budgétaires 
disponibles et/ou au surplus accumulé pour lesquelles les dépenses ci-après 
décrites sont projetées par le conseil de cette municipalité sauf aux résolutions qui 
exigent certaines informations supplémentaires pour la provenance des fonds. 
 
_________________________________Daniel Corbeil, DG/ Secrétaire-trésorier  
 
Procès-verbal de l’ajournement de la séance régulière d’octobre du conseil 
municipal de L’Anse-Saint-Jean tenue le 13 octobre 2014, sous la présidence de 
M. Lucien Martel, maire. 
 
Sont présents : Anicet Gagné  

Yvan Coté  
Victor Boudreault  
Graham Park  
Éric Thibeault 
 

Sont absents : Nathalie Tremblay 
 
417-2014 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ouverture de la séance est proposée, appuyé. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
2. ADMINISTRATION 
2.1 Rapport financier semestriel  
3. LOISIR, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 
3.1 Octroi des contrats pour les modules d'enneigement artificiel au Mont 

Édouard 
3.2 Octroi de contrat pour l'achat d'une pompe et d'un moteur pour le 

système d'enneigement au Mont Édouard  
3.3 Octroi du contrat pour l'achat de tuyau pour le système d'enneigement 

artificiel au Mont Édouard 
4. FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
418-2014 
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL   
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'accepter le dépôt 
du rapport financier semestriel de septembre qui prévoit un équilibre budgétaire 
entre les revenus et dépenses pour l'année en cours.   
 
419-2014 
OCTROI DES CONTRATS POUR LES MODULES D'ENNEIGEMENT 
ARTIFICIEL AU MONT ÉDOUARD  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions concernant 
l'achat de modules d'enneigement pour le système d'enneigement artificiel au 
Mont Édouard; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d'ouverture des soumissions indique qu'un seul 
soumissionnaire a déposé une soumission et que celle-ci est conforme; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer à 
l'entreprise HKD - Turbocristal le contrat d'achat de cinq modules d'enneigement 
tel que décrit au devis de soumission au coût total de 122 500.00$   
 
420-2014 
OCTROI DU CONTRAT POUR L'ACHAT DE TUYAU POUR LE SYSTÈME 
D'ENNEIGEMENT ARTIFICIEL AU MONT ÉDOUARD  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions concernant 
l'achat de tuyaux pour le système d'enneigement au Mont Édouard; 



 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d'ouverture des soumissions indique qu'un seul 
soumissionnaire a déposé une soumission et que celle-ci est conforme; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer à 
l'entreprise HKD - Turbocristal le contrat d’achat de tuyaux tel que décrit dans le 
devis de soumission au montant de 140 512.50$   
 
421-2014 
OCTROI DE CONTRAT POUR L'ACHAT D'UNE POMPE ET D'UN MOTEUR 
POUR LE SYSTÈME D'ENNEIGEMENT AU MONT ÉDOUARD   
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions concernant 
l'achat d'une pompe et d'un moteur pour le système d'enneigement au Mont 
Édouard; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d'ouverture des soumissions indique que le plus 
bas soumissionnaire conforme est HKD- Turbocristal; 
 
Il est proposé, appuyé, et résolu à l’unanimité des conseillers d'octroyer à 
l'entreprise HKD - Turbocristal le contrat d'achat du moteur au montant de 
43 525.00$ et de la pompe au montant de 42 250.00$ pour le système 
d'enneigement au Mont Édouard.  
 
422-2014 
FERMETURE DE LA SÉANCE  
 
Propose la fermeture de la séance à 18h21 
 

 
________________________________________ 
Monsieur Daniel Corbeil, secrétaire trésorier / directeur général 
 
 
________________________________________  
Monsieur Lucien Martel,  maire 
 
 
« Je, [maire], atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal ». 


