FROI,INEE OE OUÉEEE

Mut{tEtpAuTÉ or snnt-pAut-DE-MBt{TMtNy
ProcÈs-verbal de la sessinn spÉciale du cnnseil municipal, tenue le

ll sctobre 2fl8 e l3h[0

heures a la salle du cnnseil

situÉe au 3[9. 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.
Sont prÉsents : Madame Idile Elais et messieurs Guy Buivin, Martin Buulet,, Gastnn Lessard et RÉmi Fontaine formant

quorum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.
Est Également prÉsente: Madame Haudette AubC, dir. gÉnÉrale.

Est absent : Monsieur [hristian Nadeau

I. IIUVERTURE tlE LA SÉAilEE:
Monsieur Alain Talbot cunstate le quorum à l3 heures,

2. AOOPTIUN OE I.'IlRllRE DU JIIUR
2018-10-17: A0[PT|0N 0E L'0R0RE IlU J0UR

ll est proposÉ par monsieur Ëuy Bnivin appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsulu d'adnpter I'ordre du jour tel que lu,
À l'unanimitÉ.

IRDRE OU JTIUR

l.-[uverture de la sÉance
2. Adoption de

I'nrdre du jour

3. Adjudicatinn du mandat pnur la rÉalisation des snndaqes et forages pour les travaux du 5Ème Rang et la Rnute Sirois

4. Pcriode de questinns
5. LevÉe de la sÉance

ZOIS-I[].I8: AIIJIIIIIEATION BU MAI{DAT POUR tA REALISATIOI{

OES

SIilOAEES ET FBRAEES FIIUR LES TRAVAUX

DU

5ÈME RANE ET LA ROUTE SIREIS

[onsidÉrant que deux (2) des quatre (4) entreprises invitÉes à dÉposer une proposition pnur la rÉalisation d'une Étude
gÉotechnique dans le cadre des travaux de rÉfectiun de la Route Siruis et du SÈme Rang nnt dÉposÉ leur proposition avant

I'heure requise le

I

octobre dernier;

[unsidÉrant qu'une de ces deux entreprises n'a pas dÉposÉ une offre cnnfurme en ne respecte pas l'ÉchÉance attendue
pnur cette Étude;
IonsidÉrant que I'offre dÉposÉe par Englobe [orp. au montant total de ll [23.8[$ (taxes incluses) est cnnforme;
[[NSÉ[UENT, il est prnposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet, et rÉsolu à I'unanimitÉ :
-UllE le mandat de rÉaliser l'Étude géotechnique pnur la rÉalisation des travaux de rÉfeution de la Route Sirnis et du 5Ème
PAR

Rang soit cunfiÉ à Englobe [orp. le tout selon leur propositiun datÉe du 2 octubre
(taxes incluses);

2il8

au montant totalisant

ll [23.8[$

-UlE le devis d'invitatisn, I'offre de services incluant les annexes, l'offre de prix, ainsi que la prÉsente rÉsolution fassent foi
de contrat intervenu entre les parties.
À I'unanimitÉ.

Z[I8.IE.Ig:
ll est

LEVÉE DE TA SÉANEE

sÉ par monsieur RÉmi Fnntaine. appuyÉ par mnnsieur Euy Boivin et rÉsolu de lever la sÉance, il est

lShl[.

À I'un

e,

que I a signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

in Talbot. maire

rÉsolutinns qu'il cnntient au

AubÉ.

directri

de l'article 142(2) du [ode municipal.

gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Je, flaudette AubÉ. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et dÉlibÉrations du cnnseil municipal lnrs de la rÉuninn tenue le ll octnbre 2[18.

[e procÈs-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 5 novembre 2[18.

