PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE
LA MUNICIPALITÉ DES COTEAUX
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le 13 novembre 2017, au
65, route 338, aux Coteaux, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de
Québec.
Étaient présents : Mesdames Jocelyne Bishop Ménard et Myriam Sauvé conseillères, messieurs Sylvain
Brazeau, Dominic Léger, Michel Joly et François Deschamps, conseillers et siégeant sous la présidence
de madame Denise Godin-Dostie, mairesse.

AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, vous êtes invités à assister à une session extraordinaire du Conseil municipal convoquée
par madame la mairesse, Denise Godin-Dostie, pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil,
au 65, route 338, lundi, le 13 novembre 2017, à 20h30.
Les sujets suivants seront à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Introduction;
Amélioration du réseau municipal – Résultats de l’ouverture des soumissions
Période de questions
Levée de la session extraordinaire du 13 novembre 2017

DONNÉ aux Coteaux, ce 8e jour du mois de novembre deux mille dix-sept.
Claude Madore
Secrétaire-trésorier et directeur général

Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, un avis de convocation a été signifié aux
membres du conseil tel que requis par le présent code.
Introduction
Madame Denise Godin-Dostie, mairesse, a ouvert l’assemblée à 20h30
17-11-6823

Amélioration du réseau municipal – Résultats de l’ouverture des soumissions
Les membres du conseil ont pris connaissance de l’analyse des soumissions et recommandation signée
par M. Guillaume Pigeon, ingénieur de la firme « Comeau Experts-Conseils » datée du 17 octobre 2017,
émise suite à l’analyse des soumissions déposées pour les travaux de pavage sur une partie de la rue des
Francs-Tireurs.
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 16 octobre à 10h00 au 65, route 338, Les Coteaux.
Quatre (4) soumissions ont été reçues.

ère

1 soumission
2e soumission
3e soumission
4e soumission

Soumissionnaire
Ali Excavation Inc.
Les pavages Céka Inc.
Roxboro Excavation Inc
Meloche Division De Sintra

Montant (taxes incluses)
80 482.42$
86 334.72 $
84 734.36$
95 432.86$

IL EST PROPOSÉ PAR : Dominic Léger,
APPUYÉ PAR : Jocelyne Bishop Ménard,
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Ali Excavation Inc. » pour un montant
avant taxes de 58 829.18$ qui représente les travaux de l’option 1 qui couvrent la portion de la rue des
Francs-Tireurs de la Route 338 à l’intersection de la rue Joly.
…. ADOPTÉE ….
Période de questions
Aucune intervention.
17-11-6824

Levée de la session extraordinaire du 13 novembre 2017
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST PROPOSÉ PAR ; François Deschamps,
APPUYÉ PAR : Michel Joly,

-6715-
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
Que la séance extraordinaire du 13 novembre 2017 soit levée à 20h35.
…. ADOPTÉE ….

________________________________
Denise Godin-Dostie,
Mairesse

_______________________________
Claude Madore,
Secrétaire-trésorier et directeur général
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