Assemblée extraordinaire tenue, le 2 novembre 2011 à 8h30, à
la salle du centre communautaire, à laquelle sont présents :
Madame Nicole Tousignant, monsieur Daniel Berthiaume, monsieur
Gaëtan Lalande, monsieur Robert Bélanger et monsieur Gilles
Payer.
Formant quorum sous la présidence de monsieur David Pharand,
maire.
Madame Claire Dinel, Directrice-générale/secrétaire-trésorière était
aussi présente
11-11-16490 Ouverture de l’assemblée
Il est résolu
Que,
L’assemblée soit ouverte à 8h35.
Adopté.
11-11-16491 Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu
Que,
L’ordre du jour soit accepté tel que lu.
Adopté
11-11-16492 Travaux de pavage dans le projet 35-B (réfection du
chemin du Lac Gagnon Ouest) dans le cadre du programme
TECCQ
Considérant l’appel de soumission par invitation auprès de 2
entrepreneurs :
Construction DJL inc.
Asphalte Raymond
Considérant l’ouverture de la seule soumission reçue :
Construction DJL inc.

67 809,87$ taxes incluses

Il est résolu
Que,
Le Conseil retienne la soumission présentée par Construction DJL
inc., au montant 67 809,87$ taxes incluses pour les travaux de
pavage dans le projet 35-B (réfection du chemin du Lac Gagnon
Ouest) dans le cadre du programme TECCQ;
Que,
La présente résolution est un ajout à la résolution 11-09-16461.
Qu’
Un crédit de 2 025$ sera appliqué en autant que les travaux puissent
se réaliser à la suite des travaux de pavage dans le projet 35-A.
Adopté.
11-11-16493 Acceptation de la soumission – travaux sur le rue
Principale – programme FCCQ
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Considérant l’appel de soumission par invitation auprès de 2
entrepreneurs :
Asphalte Desjardins
Construction DJL inc.
Considérant l’ouverture de la seule soumission reçue :
Asphalte Desjardins
Construction DJL inc.

35 417,55$ taxes incluses
24 131.14$ taxes incluses

Il est résolu
Que,
Le Conseil retienne la soumission présentée par Construction DJL
inc., au montant 24 131.14$ taxes incluses pour les travaux de
pavage dans le projet (réfection de la rue Principale) dans le cadre du
programme FCCQ;
Que,
La présente résolution est un ajout à la résolution 11-09-16461.
Adopté.
PÉRIODE DE QUESTIONS
11-11-16494 Fermeture de l’assemblée
Il est résolu
Que,
L’assemblée soit fermée à 9h00.
Adopté.

_____________
David Pharand,
Maire

_______________
Claire Dinel,gma
Directrice-générale/Secrétairetrésorière
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