17 juin 2010

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE WEEDON

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Weedon,
dûment convoquée tel que stipulé à l’article 153 du code municipal, tenue au
complexe municipal, jeudi, le 17 juin 2010 à 17 h 00.
Sont présents :
Monsieur le maire :

Jean-Claude Dumas

Madame la conseillère:

Renée-Claude Leroux

Messieurs les conseillers :

Raynald Breton
Julio Carrier
Réjean Giard
Marc Lavertu

Tous membres du conseil et formant quorum.
M. Émile Royer, directeur général / secrétaire-trésorier, est présent et agit à titre
de secrétaire de l’assemblée.
#1

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire, Monsieur Jean-Claude Dumas, ouvre la séance à 17 h 00 et invite les
membres du conseil à prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

2010-128

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Modification de l’annexe A du règlement # 2010-002
Période de questions
Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que l’ordre du jour soit et est adopté.

#3
2010-129

MODIFICATION DE L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT #2010-002
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que l’annexe A du règlement # 2010-002 soit
remplacé par l’annexe A suivant comme faisant partie du règlement 2010-002.

ANNEXE A
Réfection et changement du système de réfrigération de l’aréna de Weedon
Estimation des travaux

Fourniture et installation d’un système « ÉcoGlace » et des composantes :
- Groupe compresseur/condenseur « ÉcoGlace »
- Serpentins de refroidissements(2) « ÉcoGlace »
- Système économiseur intégrée « ÉcoGlace »
- Système de ventilation avec volets motorisés
- Boîte de contrôle LC3 « ÉcoGlace »
- Boîte de contrôle de la ventilation LC3V
- Thermostat électronique programmable
- Détecteur de gaz Multi Gaz
- Supports des serpentins et tuyauterie
- Tuyauterie de réfrigération isolée
- Drain chauffé des serpentins de refroidissement
- Dégivrage rapide au gaz chaud
- Accessoires divers d’installation
- Formation du personnel sur le nouveau système « ÉcoGlace »...........................203 449.06 $
Rénovation du toit
- Changer les vis sur la toiture de l’aréna au complet et faire les
réparations nécessaires pour éviter qu’il coule ................................................... 19 156.30 $
Baies vitrées
- Achat et installation de baies vitrées autour de la patinoire de
l’aréna ................................................................................................................... 14 554.64 $
Luminaire
- Achat et installation de nouveaux luminaires pour économie
d’énergie ............................................................................................................... 12 840.00 $
Peinture
- Achat de peinture et peindre le hall d’entrée, les chambres de
joueurs, l’infirmerie, la mezzanine et la loge........................................................ 20 000.00 $
Total de l’investissement ..........................................................................................270 000.00 $

#4

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question ne fut posée.

#5
2010-130

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
À 17 h 20, Monsieur Julio Carrier propose la levée de cette séance extraordinaire.

Émile Royer, g.m.a.

Jean-Claude Dumas

Directeur général / Secrétaire-trésorier

Maire

