Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Louisde-Gonzague tenue le vendredi 23 septembre 2016 à la salle de conférence située au
4e étage du 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague.
Sont présents à cette séance les membres du conseil Christian Brault, Paul Lavallière,
François Leduc, Daniel Pitre et Jean-François Poirier, sous la présidence de madame
la mairesse suppléante Mélanie Genesse, formant quorum.
Est absent monsieur le maire Yves Daoust.
Est également présente Mme Dany Michaud, directrice générale et secrétairetrésorière.
Les avis de convocation de la présente séance ont été dûment signifiés conformément
à la Loi.

16-09-153

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. François Leduc
Appuyé par M. Paul Lavallière
Et unanimement résolu
Que la séance soit ouverte.
ADOPTÉ

16-09-154

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les membres du Conseil prennent connaissance de l'ordre du jour préparé pour la
séance extraordinaire du 23 septembre 2016.
Il est proposé par M. François Leduc
Appuyé par M. Paul Lavallière
Et unanimement résolu
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague adopte l'ordre du jour
tel que préparé, à savoir :
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Travaux d’élargissement de fondation, de construction de rue et de pavage – Octroi du
contrat
4. Levée de la séance

ADOPTÉ
16-09-155

TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT DE FONDATION, DE CONSTRUCTION DE RUE ET
DE PAVAGE – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU la présentation aux membres du conseil des travaux de pavage identifiés
pour l’année 2016, lors de la rencontre de travail tenue le 23 novembre
2015;
ATTENDU que les travaux de pavage pour l’année 2016 seront financés par le fonds
réservé – Réfection et entretien de certaines voies publiques;
ATTENDU la résolution numéro 16-03-051 autorisant la Municipalité à aller en appel
d’offres public pour les travaux de voirie 2016;
ATTENDU le dépôt sur SEAO de l’appel d’offres public 2016-Voirie, le 23 août 2016;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 septembre 2016, à 11h05;
ATTENDU que quatre (4) soumissionnaires ont déposé une offre;

ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise Sintra inc. avec
une offre de 146 688 $, taxes en sus pour effectuer les travaux visés par
l’appel d’offres;
ATTENDU que l’option d’élargissement et le reprofilage du lien actuel de la rue Vinet
à la montée Séguin a également été retenu, avec une offre de 9 340 $,
taxes en sus;
En conséquence,
Il est proposé par M. Paul Lavallière
Appuyé par M. Jean-François Poirier
Et unanimement résolu
D’octroyer le contrat de travaux d’élargissement de fondation, de construction de rue
et de pavage au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Sintra inc., selon
l’offre déposée à la Municipalité et relative au devis numéro 2016-Voirie.
Que l’option a également été retenue, selon l’offre déposée à la Municipalité et relative
au devis numéro 2016-Voirie.
D’autoriser la mairesse suppléante et la directrice générale et secrétaire-trésorière à
signer, pour et nom de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, tout document
relatif à l’octroi de ce contrat.
De financer le coût de ces travaux à même le fonds réservé « Réfection et entretien de
certaines voies publiques ».
ADOPTÉ
MOT DE LA FIN
Les sujets étant épuisés, la mairesse suppléante, Mme Mélanie Genesse, remercie les
membres du Conseil et leur souhaite une bonne journée.
16-09-156

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. François Leduc
Appuyé par M. Christian Brault
Et unanimement résolu
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 8 h 55.
ADOPTÉ

_______________________________
Mélanie Genesse
Mairesse suppléante

_______________________________
Dany Michaud
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

