
   
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CANADA 
 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la 
mairesse et tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le jeudi 10 octobre à 
11 h, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Jean-
Pierre Naud, Jean-Claude Duff, Paul-Émile Guilbault et Bernard Jeansonne, 
tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Les conseillers Victor Dingman et Isabelle Couture sont absents. 
 
La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est absente. 
La secrétaire-trésorière adjointe Renée Donaldson est présente. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Présences;  
1. Adjudication du contrat pour les travaux de remplacement d’un ponceau 

sur la rue du Lac-des-Sittelles; 
2. Levée de l’assemblée 

 
 
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
D’UN PONCEAU SUR LA RUE DU LAC-DES-SITTELLES  (205) 
 

2019-10-205 ATTENDU la demande de soumission par voie d’invitation écrite pour par 
l’entremise du système SEAO, conformément aux articles 935 et 936 du Code 
municipal; 
 
ATTENDU QUE quatre soumissionnaires ont été invités et qu’un seul a déposé une 
soumission : 
 

Excavation Stanley Mierzwinski Ltée $ 
Germain Lapalme et Fils inc. 110 550,85 $ 
N. Jeanson Excavation inc. $ 
Entreprises Aljer inc. $ 

 
ATTENDU QUE le prix soumissionné dépasse quasiment du double le montant 
prévu au budget pour les travaux;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller J.C Duff 
           appuyé par le conseiller B. Jeansonne 
 
ET RÉSOLU QUE : 
 
1. vu l’écart considérable entre le coût prévu au budget et le prix soumissionné, le 

conseil ne donnera pas suite à l’appel d’offres;  
 
2. le conseil remercie Excavation Germain Lapalme et Fils inc. d’avoir 

soumissionné. 
 

ADOPTÉE 
 

2019-10-206 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  (206) 
 
Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, sur motion dûment donnée par le 
conseiller Jean-Pierre Naud, l'assemblée est levée à 11 h 05. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
_______________________________ ___________________________ 
Lisette Maillé Anne-Marie Ménard 
Mairesse Secrétaire-trésorière 
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