PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville d’Asbestos, tenue lundi, le 15e jour
du mois d’août 2016, à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville d'Asbestos, à 19 h 30. Cette séance
fut convoquée par avis écrit, donné et signifié en date du 11 août 2016.

Sont présents à la

séance :


monsieur Hugues Grimard, maire



madame Nathalie Durocher, conseillère au poste numéro 1



monsieur Alain Roy, conseiller au poste numéro 2



monsieur Serge Boislard, conseiller au poste numéro 3



madame Nicole Forgues, conseillère au poste numéro 4



monsieur Jean Roy, conseiller au poste numéro 5



monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6 (ABSENT)



monsieur Georges-André Gagné, directeur général et greffier-suppléant

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Hugues
Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:

2016-223
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Alain Roy appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu d'adopter
l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé.
Adoptée.
2016-224
RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES – RÉFECTION DE LA RUE LAURIER
Des soumissions sur le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) ayant été demandées pour
l’exécution des travaux de réfection de la rue Laurier, quatre soumissions ont été reçues,
analysées et se détaillent comme suit :
Entrepreneur
TGC
Les excavations H. St-Pierre inc.
Sintra inc. - Région Estrie
Excavation LJL inc.

Prix (incluant taxes)
654 384,81 $
756 600,00 $
775 814,59 $
803 796,57 $

Après analyse, l’entreprise TGC s’avère être conforme à la demande de soumission. Par
conséquent, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller serge Boislard et
résolu de confier le mandat de travaux de réfection de la rue Laurier à l’entrepreneur TGC pour
un montant de 654 384,81 $ incluant les taxes.
Adoptée.

2016-225
AUTORISATION AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES SOURCES POUR L’OPÉRATION «COUP
DE CŒUR»
Suite à la demande du Centre d’Action Bénévole des Sources dans le cadre d’une activité de
levée de fonds qui aura lieu le 21 octobre 2016, il est proposé par la conseillère Nicole Forgues,
appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu d’autoriser le Centre d’Action Bénévole des
Sources, dans le cadre de l’Opération «Coup de cœur », à poster des équipes de bénévoles aux
intersections suivantes :




Des routes 255 et 249
Boulevard Simoneau et de la 1ere Avenue
Boulevard du Conseil et route 249 (Vers Saint-Georges)

Adoptée.

2016-226
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Les sujets à l'ordre du jour de la séance extraordinaire ayant tous été discutés, il est proposé
par la conseillère Nicole Forgues, appuyé et résolu qu’elle soit levée à 19 h 40.
Adoptée.

____________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE

/al

__________________________________________
GEORGES-ANDRÉ GAGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET GREFFIER-SUPPLÉANT

