Le 26 octobre 2015

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
PROCÈS-VERBAL de la sept cent douzième séance du Conseil de la municipalité de L'AngeGardien, créée par l'article 26 de la loi 119, sanctionnée le 17 mai 1979, tenue au Centre
Municipal, 870, chemin Donaldson, L'Ange-Gardien (Québec) à 18h00 conformément à l'article
153 du Code municipal.
SONT PRÉSENTS: Messieurs les conseillers Luc Verner, Martin Proulx, Alain Gilbert, Luc
Prud’Homme, Marc Louis-Seize, et Sébastien Renaud et faisant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Robert Goulet.

2015-10-470

Ouverture de la séance extraordinaire et adoption de l’ordre du jour

Le maire constate que les membres du conseil qui ne sont pas présents ont dûment été
convoqués tel que requis par le Code municipal à l’article 152.
IL EST PROPOSÉ PAR le Maire Robert Goulet
APPUYÉ unanimement
ET RÉSOLU que ce Conseil déclare ouverte la séance extraordinaire du ss décembre 2015 et
adopte l’ordre du jour tel que déposé par le Secrétaire-trésorier.
Adoptée à la majorité

2015-10-471

Octroi d’un contrat pour fourniture de granulat

ATTENDU QU’un appel d’offres public a été réalisé quant à l’achat des abrasifs d’hiver (sable
tamisé 0-3/8) ;
ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes le 7 octobre 2015 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Robert Goulet
APPUYÉ unanimement
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’achat d’environ 12 000 tonnes métriques d’abrasif d’hiver
(sable tamisé 0-3/8), auprès du plus bas soumissionnaire conforme soit la compagnie Sablière
Carol Clément pour l’option incluant la livraison, aux tarifs suivants :
Livré au 870 Donaldson :
Livré au 2291, route 309 :

9.50 $/ tonne métrique, taxes incluses
6.75 $/ tonne métrique, taxes incluses

Les fonds à cette fin seront puisés à même l’item budgétaire « Voirie hiver-achat de sable brut »
au poste 02-33000-622.
Adopté à la majorité
2015-10-472

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR le maire Robert Goulet
APPUYÉ le conseiller Sébastien Renaud
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée.
Il est 18h04.
Adoptée à l’unanimité
_____________________
Robert Goulet
Maire

_______________________
Alain Descarreaux
Directeur général

