Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil Municipal, tenue à la salle
communautaire jeudi le 7 octobre 2021 à 10 h 00.
Sont présents : Carole B. Dussault, conseillère ; Denis Godmer, conseiller; Noël
Lanthier, conseiller ; formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
Richard Forget.
Est également présent : le Directeur général et secrétaire-trésorier M. Benoit
Charbonneau.
Sont absents : La conseillère Marie-Josée Leroux, la conseillère Francine Carignan
et le conseille Ronald Pilon.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est
déclarée régulièrement constituée par le président.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue et déclare la séance ouverte à 10 h 00.
PROCHAINE SÉANCE : 15 NOVEMBRE 19 H
2021.10.210

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 7 OCTOBRE 2021
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Godmer
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure
ouvert à toute modification.
ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents.
ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance
1.

Adoption de l’ordre du jour du 7 octobre 2021

2.

Choix du soumissionnaire pour l’aménagement de jeux d’eau
Période de questions

3. Levée de la séance extraordinaire du conseil
2021.10.211

2. CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE POUR L’AMÉNAGEMENT DE JEUX D’EAU

Entrepreneur

Soumission
Appel d’offres-Construction
AO-SEAO-LOI-JE-2021
Aménagement de jeux d’eau
Document

Montant avec
taxes

Les
industries
Simexco inc
PRIX
Contingences

120 660.67$
10 494.51$

Total

131 155.18$

PRIX
Contingences

157 939.31$
13 736.84$

Total

171 676.15$

9153-5955 Québec inc
(Terrassement Limoges
et fils)

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Carole B. Dussault
ET RÉSOLU que l’adjudicataire est Les industries Simexco inc pour l’aménagement
de jeux d’eau dans le Parc du citoyen au montant de 131 155.18$ taxes incluses
(incluant les frais de contingences) puisqu’il est le plus bas soumissionnaire
conforme.
ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents.
PERIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions
2021.10.212

3. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Noël
Lanthier
ET RÉSOLU que la présente session extraordinaire du conseil soit levée à 10 h 10
ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents.

_______________________
Benoit Charbonneau
Directeur général et secrétaire-trésorier

_______________________
Richard Forget
Maire

Je, Richard Forget, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature pour moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du code municipal.

