Le 20 septembre 2012
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil, tenue au centre
communautaire, le 20 septembre 2012 à 18h00.
PRÉSENTS
Madame Manon Trudel, mairesse
Monsieur Yves Charlebois, conseiller
Monsieur Jean-Pierre Brazeau, conseiller
Monsieur Michel Bourdeau, conseiller
Madame Valerie Kirkman, conseillère
ABSENTES
Madame Penny Boulianne, conseillère
Madame Marlène Lapointe, conseillère
AUSSI PRÉSENT
Monsieur Ron Kelley, directeur général et secrétaire-trésorier
********************************************************************
Chacun des membres du conseil présents reconnaît que l’avis de convocation a été
signifié.

2012-09-143

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Bourdeau
et RÉSOLU
DE PROCÉDER à l’ouverture de la séance extraordinaire du conseil du 20
septembre 2012 à 18h03.
ADOPTÉE

2012-09-144

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Bourdeau
et RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire comportant les
sujets suivants :
1. Octroi de contrat – infrastructure réseau d’aqueduc sur le boulevard de
l’Église
2. Achat d’un camion
ADOPTÉE

2012-09-145

1.

OCTROI DE CONTRAT – INFRASTRUCTURE RÉSEAU D’AQUEDUC –
BOULEVARD DE L’ÉGLISE

CONSIDÉRANT QUE suite aux travaux de réhabilitation d’aqueduc effectués sur le
3e Boulevard entre la 3e Avenue et la 7e Avenue et une partie du boulevard de
l’Église, Réf. : Projet de réhabilitation d’aqueduc numéro de dossier MTVM-17223,
constatation a été faite à l’effet que sur le boulevard de l’Église, entre l’intersection
3e Boulevard et boulevard de l’Église et la bouche incendie sur le boulevard de
l’Église, une section de la conduite d’aqueduc se doit d’être remplacée;

Le 20 septembre 2012
CONSIDÉRANT QUE suite à un appel d’offres par invitation, trois (3) fournisseurs
ont déposé une soumission :
Soumissionnaire

Total avant taxes
29,754.84 $
13,250.00 $
13,250.00 $

Sanexen
Excavation et Construction A.B.R. Ltée
Roland Bourbonnais
PAR CONSÉQUENT,
Il est PROPOSÉ par monsieur Yves Charlebois
et RÉSOLU

QUE la municipalité accepte la soumission numéro 2012-457 datée du 19 septembre
2012 déposée par Roland Bourbonnais, 25, rue Huot, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot
(Québec) J7V 7M4 pour les travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc à être
réalisés, et ce, pour un montant de 13,250.00 $ avant les taxes applicables.
ADOPTÉE

2012-09-146

2.

ACHAT D’UN CAMION

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Bourdeau
et RÉSOLU
D’AUTORISER l’acquisition d’un camion de marque Ford, modèle F-150, année
2012 pour la voirie auprès d’Avantage Ford, 30, boulevard Don Quichotte, L’ÎlePerrot (Québec) J7V 6N5 au montant estimé de 24,999 $ taxes incluses.
D’AUTORISER monsieur Ron Kelley, directeur général et secrétaire-trésorier et/ou
madame Lily Ducharme, secrétaire-trésorière adjointe à effectuer cette transaction,
à signer tout document nécessaire à cette fin et à enregistrer le dit véhicule auprès de
la SAAQ pour et au nom de la municipalité.
QUE cette dépense soit imputée à même le Fonds de roulement et remboursée sur
une période de 5 ans et ce, à compter de 2013.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE CONCERNANT LES SUJETS
À L’ORDRE DU JOUR

2012-09-147

LEVÉE DE LA SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2012
Il est PROPOSÉ par madame Valerie Kirkman
et RÉSOLU
DE LEVER la séance extraordinaire du conseil du 20 septembre 2012 à 18h07.
ADOPTÉE

Manon Trudel, M.Sc.A
Mairesse

Ron Kelley
Directeur général et secrétaire-trésorier

