PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville d’Asbestos, tenue lundi, le 31e jour
du mois d’octobre 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 29 octobre 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



monsieur Georges-André Gagné, directeur général



maitre Marie-Christine Fraser, greffière

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

2016-276
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Jean Roy appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu d'adopter
l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé.
Adoptée.
2016-277
RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES 2016-028: KIA SOUL EV 2016 (ÉLECTRIQUE)

Des soumissions sur invitations ayant été demandées pour l’acquisition d’un véhicule électrique
de marque Kia Soul EV de l’année 2016, deux offres ont été reçues, analysées et se détaillent
comme suit :
Firme

Kia de Sherbrooke
Kia Ste-Foy

Prix (incluant les taxes applicables)

29 999,24 $
30 056,72 $

Après analyse, Kia de Sherbrooke s’avère être conforme à la demande de soumission. Par
conséquent, il est proposé par le conseiller Serge Boislard appuyé par la conseillère Nicole
Forgues et résolu de faire l’acquisition d’un véhicule électrique de marque Kia Soul EV de l’année
2016 chez Kia de Sherbrooke, plus bas soumissionnaire conforme.

QUE monsieur David Bélanger soit autorisé à faire la transaction d’achat du véhicule pour et au
nom de la Ville d’Asbestos auprès du concessionnaire Kia de Sherbrooke.

Adoptée.
2016-278
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 35.
Adoptée.

____________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE

/al

__________________________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

