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22 septembre 2014   Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu  

  des assemblées et à 18 h 30, le lundi 22 septembre 2014 à laquelle étaient  

 présents:  

 

           Mme Annie Girard, conseillère 

     Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière  

         Mme Suzan Lecours, conseillère  

         M. Richard Pedneault, conseiller  

          M. Claude Riverin, conseiller  

            

     Étaient absents   

          M. Guy Gauthier, conseiller 

       Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère 
     

     Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 M. le maire ouvre la séance à 18 h 31. 

 

   Aucun citoyen présent. 

 

181  22-09-2014 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 181-2014 

 

    M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à  

    l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu et rédigé. Un seul sujet :  

 

1) Soumissions réparation de la rue de la Montagne et octroi du contrat; 

 

182  22-09-2014  Soumissions réparation de la rue de la Montagne et octroi du contrat 

     Résolution 182-2014 
 

 Considérant que lors de la séance tenue le 4 août 2014 le conseil a adopté 

 une résolution afin de demander des soumissions sur invitation pour la  

 réparation de la rue de la Montagne; 

 

 Considérant que 7 entreprises ont été invitées dans les délais prescrits; 

 

 Considérant que 2 soumission ont été reçues et que celles-ci sont; 

 

   Asphalte TDP 2002 inc.   43 157,50 $ 

   Excavation R & R inc.   63 972,00 $ 

 

 Considérant que la plus basse soumission est non conforme; 

 

 Considérant que la Municipalité dispose d’un budget de 50 000 $; 

 

Pour ces motifs, M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Claude Riverin et  

résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de R & R inc.et de lui accorder le  

contrat de réparation en diminuant les quantités prévues au bordereau afin de  

respecter le budget prévu. 
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183  22-09-2014 Levée de la séance 

    Résolution 183-2014 

 

    Mme Annie Girard propose de lever la présente à 18 h 41. 

 

     ________________________   _____________________ 

    Maryse Girard, gma     Laurent Thibeault, maire 
   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

      


