SESSION EXTRAORDINAIRE DU 23 AVRIL 2018
PROVINCE DE QUÉBEC,
COMTÉ DE LOTBINIÈRE,
MRC DE L’ÉRABLE,
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS,
À une session extraordinaire du conseil municipal de la susdite municipalité, tenue
le lundi 23 avril 2018 à 19 h 00 à la salle du conseil, sont présents aux
délibérations :
1- M. Richard Marois
2- M. Gervais Pellerin
3-

4- M. Marc Champagne
5- M. Jacques Pelchat
6-

Forment quorum sous la présidence du maire, Monsieur Yves Boissonneault.
La secrétaire-trésorière, Madame Sonia Tardif assiste à la session.
Le quorum est vérifié par le maire.
La réunion débute à 19 h 00.
Cette séance spéciale a été convoquée par avis écrit à chacun des membres du
conseil. Il sera pris en considération les sujets suivants :

1) Ouverture des soumissions pour les équipements -saison
2018;
2) Ouverture des soumissions pour la fourniture des matériaux
granulaires pour les secteurs 1,2 et 3 –saison 2018;
3) Offre de services pour une étude géotechnique sur le
chemin Gosford nord et sud;
1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour remis aux membres du conseil.
R-98-04-2018

Proposé par le conseiller Marc Champagne
Que l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

2- OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES ÉQUIPEMENTS-SAISON
2018
CONSIDÉRANT QU’une copie d’un tableau comparatif des prix demandé pour
les équipements pour l'année 2018 est donnée aux membres du conseil;
R-99-04-2018

Proposé par le conseiller Jacques Pelchat
Que la municipalité accepte les prix soumis pour les équipements selon les
besoins de la municipalité et la disponibilité des équipements.
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Que la municipalité réalise une étude comparative sur l’utilisation des pelles
mécaniques de différentes grosseurs le plus tôt possible afin d’établir la
rentabilité d’une option ou l’autre dans le cadre des travaux de creusage et de
reprofilage de fossés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

3-OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LA FOUNITURE DES
MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR LES SECTEURS 1,2 ET 3-SAISON
2018

CONSIDÉRANT QUE les secteurs de la municipalité sont définis comme suit :
Secteur 1 (garage municipal, rue des Fondeurs, haut du rang 11, bas du rang 8).
Secteur 2 (rang 5, haut du rang 8, route Kinnear’s, rang 7)
Secteur 3 (chemin de la Seigneurie, rang 3, route Mckillop, chemin Cruikshank)
CONSIDÉRANT QU’’une copie d'un tableau résumé des soumissions conformes
pour la fourniture des matériaux granulaires dans les secteurs 1, 2, et 3 pour les
travaux généraux est donné aux membres du conseil;

R-100-04-2018 Proposé par le conseiller Richard Marois
Que la municipalité accepte les prix les plus bas soumis par les soumissionnaires
conformes pour les secteurs 1 ,2 et 3 selon les besoins identifiés par la
municipalité en tenant compte des coûts du transport des matériaux.
Que la municipalité autorise une affectation à la réserve financière s’il y a un
dépassement budgétaire pour l’achat des matériaux granulaires.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

4-OFFRE DE SERICES POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
SUR LE CHEMIN GOSFORD NORD ET SUD
Ce point sera discuté ultérieurement.

5-PÉRIODE DE QUESTIONS
6-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

R-101-04-2018 Proposé par le conseiller Gervais Pellerin
Que l’assemblée extraordinaire soit levée à 21H10 heures.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

______
Secrétaire-trésorière

Maire

CERTIFICATION DE SIGNATURES
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut
prévalent pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procèsverbal.
CERTIFICATION DE CRÉDIT
Je, soussignée, certifie que la Municipalité d’Inverness dispose des crédits
suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal.

_______________________
Secrétaire-trésorière
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