
 

 
 

 
 

Secrétaire- 
trésorier 

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du conseil d’administration de la  
Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue  
le 3 mai 2011 à 15 :10 heures à laquelle sont présents : 
 
Me Gaétan Turbide, MM. Marcel Alexander, Gaétan Vandal, Michel Demers et 
Jean Roy étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des 
membres du conseil d’administration. 
 
Assistent également à la réunion : 

- Me Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation 
- Me Marie-Josée Hotte 
 

 
 
 
 
CA-2011-05-03/001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
D’adopter l’ordre du jour de la présente réunion tel que 
présenté. 

 
(Réf : 1.2) 

 
 

 
 
 
 
CA-2011-05-03/002 APPEL D’OFFRES OS-002 – SERVICES 

D’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 

 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
1. D’accepter, suite à un Appel d’offres, sur invitation, 

lancé par la Corporation pour obtenir les services 
d’accompagnement juridique pour le projet de 
construction du complexe multifonctionnel culturel et 



 

 
 

 
 

Secrétaire- 
trésorier 

sportif et à la recommandation du Comité de sélection 
ayant examiné les soumissions reçues, la soumission 
de Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. et d’octroyer le contrat 
à Dunton Rainville s.e.n.c.r.l., le tout conformément à 
la soumission soumise à la Corporation; et 

2. D’autoriser par les présentes le président de la 
Corporation, Gaétan Turbide, ou le secrétaire, Gaétan 
Vandal, à souscrire tout document utile ou nécessaire 
relativement au contrat octroyé à Dunton Rainville 
s.e.n.c.r.l, et à y effectuer tout ajout ou modification 
qu’il jugera opportun dans le meilleur intérêt de la 
Corporation, de même que souscrire tout autre 
document pour donner plein et entier effet à la 
présente résolution. 

 
(Réf : 3.1) 

 
 

 
 
 
 
CA-2011-05-03/003 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
Que la réunion soit levée à 15 :25 heures. 

 
(Réf : 5.0) 

 

 
 
 

(signé) M. GAÉTAN VANDAL 
M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier  
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