19 août 2015

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Mélanie tenue en la salle du conseil, le dix-neuvième jour d’août deux mille
quinze, sous la présidence de Madame Françoise Boudrias, mairesse suppléante.
La session débute à 18 h 45.
Sont présents formant quorum :
Madame Marie-France Bouchard
Monsieur Daniel Gravel, conseiller
Monsieur Martin Chaput, conseiller
Monsieur Yves Blanc, conseiller
Monsieur Michel Lambert, conseiller
Est également présente :
Madame Martine Malo, secrétaire-trésorière adjointe.
MOT DE BIENVENUE
ORDRE DU JOUR
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Octroi d’un contrat de réfection du pavage et travaux connexes en régie
– rue Bernard

04-- Période de questions

2015-08-184

05-

Levée de la séance

01-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Marie-France Bouchard
Appuyé par Monsieur Michel Lambert
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée

02-

PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions est ouverte à 18 h 46.
La période de questions est close à 18 h 46.

2015-08-185

03-

Octroi d’un contrat de réfection du pavage et travaux connexes en régie
– rue Bernard
ATTENDU

l’appel d’offres public pour des travaux de
réfection de pavage et travaux connexes sur la
rue Bernard;

ATTENDU

l’ouverture des soumissions qui s’est tenue le
19 février 2015 à 10 h en présence de monsieur
Olivier Fréchette, ingénieur de la firme
Beaudouin Hurens :
Soumissionnaires
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Montant

Excavation Normand Majeau Inc.
Pavage J.D. Inc.

258 767.48 $
293 013.73 $

Asphalte Général Inc.
Sintra Inc. (Région Lanaudière/Laurentides)
Pavage Jérômien Inc.

300 573.39 $
314 761.31 $
469 040.51 $
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ATTENDU

la recommandation de monsieur Olivier
Fréchette, ingénieur de la firme Beaudoin
Hurens, d’accorder ce contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise
Excavation Normand Majeau Inc.;

POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par Monsieur Michel Lambert
Appuyé par Madame Marie-France Bouchard
Et résolu à l'unanimité des conseillers :
D’ADJUGER le contrat de travaux de réfection
de pavage et travaux connexes à l’entreprise
Excavation Normand Majeau au montant de
deux cent cinquante-huit mille sept cent
soixante-sept dollars et quarante-huit cents
(258 767.48 $) taxes incluses;
D’AUTORISER le service des travaux publics à
réaliser des travaux complémentaires et
préparatoires
en
régie,
notamment
le
remplacement de ponceaux, la réfection
d’accotements et fossés et travaux connexes
pour un montant n’excédant pas quatre-vingttrois mille sept-cent dollars (83 700 $) plus
taxes ;
DE POURVOIR au paiement de ces dépenses
en affectant le fonds local réservé à la réfection
et à l’entretien de certaines voies publiques
(règlement numéro 506-2008) en y soustrayant
toute aide financière ou contribution provenant
du programme Réhabilitation du réseau routier
local 2015 du Ministère des Transports du
Québec;
D’AUTORISER ET MANDATER monsieur
Claude Gagné, directeur général, à agir pour et
au nom de la Municipalité de Sainte-Mélanie aux
fins de la présente.
Adoptée

04-

PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions est ouverte à 18 h 54.
La période de questions est close à 18 h 54.

2015-08-186

05-

LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé
Il est proposé par Monsieur Michel Lambert
Appuyé par Monsieur Daniel Gravel
Et résolu à l'unanimité des conseillers :
QUE la séance soit levée à 18 h 55.
Adoptée

Françoise Boudrias
Mairesse suppléante

Martine Malo
Secrétaire-trésorière adjointe
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