PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville d’Asbestos, tenue mardi, le 6e jour
du mois de septembre 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 1er septembre 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 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:

2016-227
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Nicole Forgues appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
d'adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé.
Adoptée.

2016-228
RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES 2016-022:
RÉFECTION DE LA RUE LAURIER

MANDAT DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX –

Des soumissions sur invitations ayant été demandées pour un mandat de services de contrôle
des matériaux dans le cadre du projet de réfection de la rue Laurier, trois offres ont été reçues,
analysées et se détaillent comme suit :
Firme

Englobe Corp.
Les Services EXP. Inc.
Labo S.M. inc.

Prix (avec taxes)

13 082,15 $
13 479,09 $
14 330,48 $

Après analyse, la firme Englobe Corp. s’avère être conforme à la demande de soumission. Par
conséquent, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit appuyé par la conseillère Nicole
Forgues et résolu de confier le mandat de contrôle des matériaux dans le cadre du projet de
réfection de la rue Laurier à la firme Englobe Corp. un montant de 13 082,15 $.
Adoptée.

2016-229
RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES 2016-023:
PRÉLIMINAIRE INFRA STRUCTURES 2017

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – ÉTUDE

Des soumissions sur invitations ayant été demandées pour un mandat de services
professionnels pour l’étude préliminaire de certains travaux d’infrastructures pour l’année
2017, trois offres ont été reçues, analysées et se détaillent comme suit :
Firme

Les Consultants S.M. inc.
WSP Canada inc.
Tetra Tech QI inc.

Prix (avec taxes)

16 039,01 $
19 085,85 $
19 976,91 $

Après analyse, la firme Les Consultants S.M. inc. s’avère être conforme à la demande de
soumission. Par conséquent, il est proposé par le conseiller Alain Roy appuyé par la conseillère
Nathalie Durocher et résolu de confier le mandat pour l’étude préliminaire de certains travaux
d’infrastructures pour l’année 2017 à la firme Les Consultants S.M. inc. pour un montant de
16 039,01 $.
Adoptée
2016-230
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

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

