CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ D’AUMOND
Procès-verbal 19 août 2015
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue au Centre culturel et
communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mercredi 19 août 2015, à
compter de 9 h et à laquelle étaient présent :
M. Alphée Moreau
M. Robert Piché

M. Michel Robitaille
Mme Dorothy St-Marseille

Absence motivée : M. Jean Giasson

Sous la présidence de M. le Maire Denis Charron. Assiste à la rencontre, Mme Julie
Cardinal, directrice générale à titre de secrétaire de la séance.

1.

Vérification du quorum

2.

Ouverture de la séance

2015-08-A3159

Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau appuyé par le
conseiller Robert Piché, et il est résolu à l'unanimité de procéder à
l'ouverture de la présente séance à compter de 9 h 29.
Adoptée.

2015-08-A3160

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille appuyé par le
conseiller Michel Robitaille, et il est résolu à l'unanimité d'adopter
l'ordre du jour tel que déposé.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vérification du quorum.
Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Traitement de surface - Ouverture des soumissions et octroi de contrat;
Matériaux granulaires pour travaux de voirie 2015 - Ouverture des soumissions et
octroi de contrat;
Période de questions.
Levée de l’assemblée.
Adoptée.

2015-08-A3161

Traitement de surface - Ouverture des soumissions et octroi de
contrat
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions le 18 août 2015,
deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission pour le
rechargement granulaire et d’un traitement de surface double dont les
résultats sont les suivants :
-

Les Entreprises Bourget Inc.



-

Matériaux granulaires
Traitement de surface double

8.12 $ M2 plus taxes
6.55 $ M2 plus taxes

Sintra Inc.





Matériaux granulaires
Chemin Lac Murray
Traitement de surface double
Chemin Lac Murray

8.25 $ M2
11.00 $ M2
6.00 $ M2
14.00 $ M2

plus taxes
plus taxes
plus taxes
plus taxes

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alphée
Moreau appuyé par le conseiller Robert Piché, et résolu d’octroyer le
contrat pour le rechargement granulaire et du traitement de surface
double à Les Entreprises Bourget Inc. pour une distance
approximative de 3 000 M.
Adoptée.
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.
_______________________
Julie Cardinal
Directrice générale

2015-08-A3162

Matériaux granulaires pour travaux de voirie 2015 - Ouverture
des soumissions et octroi de contrat
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions le 18 août 2015,
un seul soumissionnaire a déposé une soumission pour les matériaux
granulaires pour les travaux de voirie 2015 dont les résultats sont les
suivants :
-

Remblai classe A

4.88 $/tonne métrique

-

MG-112

5.91 $/tonne métrique

-

MG-20B
Pierre concassée (carrière)

10.63 $/tonne métrique

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Dorothy StMarseille appuyé par le conseiller Michel Robitaille, et résolu
d’octroyer le contrat pour les matériaux granulaires à Carrières
Edelweiss.
Adoptée.

Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée Julie Cardinal, directrice générale, certifie qu’il y a des crédits
budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour les fins pour lesquels les
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.
_______________________
Julie Cardinal
Directrice générale

5.

Période de questions

6.

Levée de l’assemblée

2015-08-A3163

Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Robert Piché, appuyé par le conseiller
Michel Robitaille, et il est résolu à l’unanimité de procéder à la levée
de la présente séance, à 9 h 34.
Adoptée.

Denis Charron
Maire

Julie Cardinal
Directrice générale

