Séance extraordinaire du 12 mars 2018
À cette séance extraordinaire tenue le douzième jour du mois de mars de l’an deux
mille dix-huit étaient présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et Messieurs les
membres du Conseil.
Monsieur Frédéric Vallières (absent)
Monsieur Clément Roy
Monsieur Johnny Carrier

Monsieur Ghislain Lowe
Monsieur Normand Tremblay
Monsieur Scott Mitchell

Madame Nicole Thibodeau, directeur-général et secrétaire-trésorier est aussi
présente.

Ouverture des soumissions pour l’étude géotechnique de la réfection de la
10e rue. (Appel d’offres sur invitation)
CONSIDÉRANT que la Municipalité à fait la demande de soumissions pour l’étude
géotechnique, l’évaluation environnementale de site (ÉES) phase I et la
caractérisation environnementale de site phase II (si requise).
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une seule soumission :

1- Englobe au montant de

9 720,00 $ (taxes en sus)

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay
4143-03-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation d’Englobe Corp. au montant de
9 720,00 $ (taxes en sus) pour l’étude géotechnique, l’évaluation environnementale
de site (ÉES) phase I et la caractérisation environnementale de site phase II (si
requise).

Ouverture des soumissions pour la fourniture et l’installation d’une enseigne
avec panneau numérique
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait la demande de soumission d’une
enseigne avec panneau numérique;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu quatre (4) soumissions :

Option A
1- Lumicom

34 850,00 $

2- Liberté Vision Inc.

30 134,00 $

3- Posimage

26 910, 00 $

4- Enseignes Clerjean

26 790,00 $

Option B
(taxes en sus)
35 872,00 $

(taxes en sus)
(taxes en sus)

33 870,00 $

(taxes en sus)

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier
4144-03-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la soumission d’Enseignes
Clerjean pour l’option B au montant de 33 870,00 $ (taxes en sus) pour la
fourniture et l’installation d’une enseigne avec panneau numérique. Étant le plus
bas soumissionnaire et conforme.

Autorisation de signature
CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 5.1 du
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell
4145-03-15

ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser Monsieur Clément Marcoux et Madame
Nicole Thibodeau, respectivement maire et directeur général à signer pour et au
nom de la Municipalité, tous les documents se rapportant au protocole d’entente
relativement à une aide financière dans le cadre du sous-volet 5.1 du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités, visant la construction d’une caserne
incendie.

Je, Clément Marcoux, 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.

N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par le conseiller
Scott Mitchell à 19 :30 hres.

Clément Marcoux, maire

Nicole Thibodeau, dir.-gén. & sec.-trésorier

