SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal, tenue
lundi, le 13 août 2012 à 16h00 à la salle de l’Édifice municipal
sous la présidence de M. Bertrand Bouchard, maire et à laquelle
il y avait quorum. En l’absence de Linda Gauthier, directrice
générale, Danièle Tremblay, adjointe, agit à titre de secrétaire de
l’assemblée.
Présences :

Absences :

Lyne Girard
Diane Tremblay
Ruth Tremblay
Lise Savard
Régis Pilote
Guy Tremblay

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2. SOUMISSION TRAVAUX DE LA PATINOIRE
3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

142-08-12 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Diane Tremblay et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’ordre du jour soit accepté.
143-08-12 Adjudication des contrats pour les travaux de
réfection de la patinoire
CONSIDÉRANT les appels d’offres donnés par la municipalité
pour les travaux de réfection de la patinoire ;
CONSIDÉRANT les offres reçues, dont les détails apparaissent
au tableau ci-dessous :
MONTANTS
Fourniture et pose de bandes de
patinoire extérieure :
Permafib inc.
Distribution Sports Loisirs
installation inc.
Les Installations sportives
Agora inc.
Fourniture de béton pour patinoire
extérieure :
Béton Provincial Ltée
Béton Dallaire Ltée

58 579,76$
60 476,85$
62 955,71$

45 992,30$
47 756,02$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Régis Pilote et résolu
à l’unanimité des conseillers :
QUE le contrat de fourniture et pose de bandes de patinoire
extérieure soit octroyé à Permafib inc. au montant de
58 579,76$, taxes incluses;
QUE le contrat de fourniture de béton pour patinoire extérieure
soit octroyé à Béton Provincial Ltée au montant de 45 992,30$,
taxes incluses;
QUE suite à la demande de prix faite auprès de FBC, finition de
de béton Charlevoix que le contrat lui soit octroyé au montant de
20 982,94$, taxes incluses;
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QUE Bertrand Bouchard, maire et Linda Gauthier, directrice
générale soient autorisés à signer tous les documents
nécessaires.
144-08-12 Levée de l'assemblée
Il est proposé par Lyne Girard et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’assemblée soit levée à 16h30, les points à
l’ordre du jour ayant été traités.

________________________
Bertrand Bouchard,
Maire

________________________
Danièle Tremblay
Adjointe à la direction
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