Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
5 octobre 2017

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu
ordinaire des assemblées le jeudi 5 octobre 2017 à 19 h, à laquelle étaient
présents:
Mme Annie Girard, conseillère
Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière
Mme Suzan Lecours, conseillère
M. Claude Riverin, conseiller
Étaient absents
M. Guy Gauthier, conseiller
Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère
Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
M. Laurent Thibeault, maire ouvre la séance à 19 h 02.
Formant quorum
Aucun citoyen présent.
Ordre du jour
1) Soumission agrandissement du Pavillon de la montagne, 2e appel d’offres;

224 05-10-2017

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 224-2017
Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu et rédigé ci-dessus.

225 05-10-2017

1) Soumissions agrandissement du Pavillon de la montagne, 2e appel d’offres
Résolution 211-2017
 Considérant que la Municipalité a demandé des soumissions par appel
d’offres public sur le SÉAO pour l’agrandissement du Pavillon de la
montagne en 2e parution;
 Considérant que deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres;
 Considérant que la plus basse soumission est conforme mais dépasse les
prévisions budgétaires du projet;
 Considérant que les membres du Conseil acceptent ladite soumission
conditionnellement à ce qu’elle soit révisée (en changeant certains aspects
du projet) pour balancer avec les disponibilités budgétaires;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé Mme Suzan Lecours par
et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de Construction Michel
Larouche conditionnellement à ce qu’elle soit révisée selon les disponibilités
budgétaires.
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Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
226 05-10-2017 Levée de la séance
Résolution 226-2017
M. Claude Riverin propose de lever la présente à 19 h 10.
________________________
Maryse Girard, gma

_____________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Page 2
Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées lors de
séances subséquentes.

