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ProcÈs-verbalde la session spÉciale du conseilmunicipal, tenue le 7 juin 2il8 à l8h3[ à la salle du cunseilsituÉe au 3[5,

4' Avenue, Saint-Faul-de-Muntminy.

Sont prÉsents : Messieurs Guy Boivin, Martin Boulet, Easton Lessard et ltÉmi Fnntaine, formant quorum snus la prÉsidence

de mnnsieur Alain Talbot, maire.

Est Également prÉsente : Madame Haudette Aube. dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉssriÈre

Sont ahsents: Madame Idile Blais et munsieur [hristian Nadeau

l. 0UVERTURE DELAIzuEEi Munsieur le maire cnnstate le quorum à l8h3[ et dÉclare la sÉance nuverte.

2. AOOPflNN DE L'IRIIRE DU JIUR

2018-0Ë-19: A0EPTlill 0E L'IRDRE 0U J0UR

ll est prupnsÉ par monsieur Gaston Lessard. appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu d'apprnuver l'nrdre du jour tel que

prÉsentÉ.

À I'unanimitÉ.

TIRBRE OU JOUR

I : luverture de la sÉance

2 : Adoption de I'nrdre du jour

3 : Adjudicatinn du mandat de contrûle de la qualitc du prnjet de rÉfection de la 4Cme Avenue

4 : Fcriode de questinns

5. LevÉe de la sÉance

ZEI8.OE.Z[ : AIIJIJDIEATIOI{ OU MAI'IOAT OE ESI'ITRÛLE DE LA IIUALIÉ OU PROJET I]E RÉFEETIO}'I OE LA 4ÈME

At|ENUE

[onsidÉrant que des invitations snt ÉtÉ envoyÉes à six (E) entreprises afin de recevoir des prix pour effectuer le contrûle

qualitatif des sols et matÉriaux pour les travaux de la 4Ème Avenue;

[[NSI[)ÉllANT UIE deux (2) entreprises ont dÉposÉ une soumissinn pour la rÉalisatiun de ces travaux de contrôle qualitatif;

[[NSIDÉRANT les suumissions dÉposÉes :

Firmes Prix soumis

Eroupe ABS lnc 7 549.49$

Labo SM lnc I E3E.g3$

IonsidÉrant I'analyse et la recnmmandation de WSP pour le chnix du plus bas soumissionnaire conforme;

[nnsidÉrant que ces travaux de rÉfectinn serunt rÉalisÉs avec la TEI[ 2[14-2[18 suivant la prugrammation approuvÉe le 14

septembre 2il7 par Le MAMUï;

PAR [ûNSÉI|JENT, il est proposÉ par munsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsslu à I'unanimitÉ :

lllJE le mandat du cuntrûle qualitatif des sols et matÉriaux pour le projet de rÉfection de la 4Ème Avenue soit confiÉ à

Eroupe ABS lnc au mnntant de 7 549.49$ (taxes incluses),

AdoptÉ à l'unanimitÉ.

4. PÉHUOE IlE TUESTIINS

Aucune question.

ZEI8.[E.ZI: LEVÉE DE LA SÉANEE

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur llÉmi Fnniaine. et rÉsulu que la prÉsente sÉance snit levÉe à

tBh50.

À l'unan

Talbst, maire: atteste que la signature du prÉsent p rocÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de toutes les

rÉsolutions qu'il cnntient au sens de I'article 142(2) du Iode

Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ a la sÉance du cunseil tenue le 3 juillet 2[18


