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SÉANCE SPÉCIALE DU
22 juin 2015
A une séance SPÉCIALE du Conseil, tenue le 22 juin 2015 à 18 h
30 à l'Hôtel de Ville, conformément à la loi et à laquelle les
conseillers suivants étaient présents :
District No 1 – Monsieur François Trépanier
District No2 - Madame Annie Rodrigue
District No 3 – Mme Émilie Roberge
District No 4 – Madame Claudia Vachon
District No 5 – Monsieur Claude Duchesne
District No 6 – Monsieur François Baril
formant le quorum de ce susdit conseil avec et sous la présidence
de monsieur Kaven Mathieu, maire.
Monsieur Normand Laplante assiste également à cette séance.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Kaven Mathieu, maire, ouvre la séance à 18 h 30 avec
un mot de bienvenue.

2.

CONFORMITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION
Que l’avis de convocation de la dite séance a été signifié à tous les
conseillers conformément à l’article 425 du code municipal en
suivant les formalités prévues à cet article.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Mathieu, maire fait la lecture de l'ordre du jour.
1.
Ouverture de la séance
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
A) Acceptation des soumissions – PAVAGE
B) Appels d’offres – Aménagement du boul.
Robert Vachon
C) Résolution – PACTE RURAL

3. Prochaine séance
4. Levée de la séance
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Il est proposé par Émilie Roberge et résolu à l’unanimité
des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

15-06-6362

ADOPTÉ

4.

Acceptation des soumissions - PAVAGE

15-06-6363
Il est proposé par Claude Duchesne et résolu unanimement
d’accepter la soumission d’asphalte de Pavage Centre-Sud du
Québec pour les travaux de pavage 2015 (pose d’environ 1200
tonnes métriques)
Le prix est de 116.75$/tonne métrique (taxes incluses)
Quatre autres soumissions ont été reçues soit celles de :
1. Pavage Sartigan, dont le total soumissionné est de
148025.01$

(taxes

incluses),

ce

qui

représente

123.35$/tonne métrique.
2. Constructions BML dont le total soumissionné est de
154526.40$

(taxes

incluses),

ce

qui

représente

128.77$/tonne métrique.
3. Les Ent. Lévisiennes dont le prix est de 131.93$ /tonne
métrique (taxes incluses).
4. Les Pavages de Beauce dont le prix est de 136.50$ /tonne
métrique (taxes incluses).
ADOPTÉ

5.

Appels d’offres – aménagement du boul. Robert-Vachon

15-06-6364
Il est proposé par Émilie Roberge et résolu unanimement
d’autoriser le Directeur général à procéder à des appels d’offres
pour l’aménagement du boul. Robert-Vachon.
ADOPTÉ
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6.

Résolution – PACTE RURAL

15-06-6365
Il est proposé par François Baril et résolu à l’unanimité des
conseillers d’amender la résolution portant le numéro 15-05-6332
afin de corriger le montant indiqué de 15,000$ pour le remplacer
par 15 749.28$ et ce, relativement au montant pris à même
l’enveloppe du Pacte rural, pour l’acquisition du panneau d’affichage.
Le maire est également autorisé à signer tous les documents relatifs
à cette demande.
ADOPTÉ

7.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine séance aura lieu le 6 juillet 2015 à 19h30.

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

15-06-6366
Il est proposé par Émilie Roberge et résolu à l’unanimité des
conseillers de clore la séance à 19 heures.

ADOPTÉ
_________________________________________________
KAVEN MATHIEU, MAIRE
__________________________________________________
Normand Laplante, Directeur général
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