MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance extraordinaire du 18 octobre2018
(17 :30 heures)
En présence de :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse

Des conseillers :

Mme Anne-Marie-Cyr, conseillère no 1
M. Maurice Désy, conseiller no 2
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Simon Deguise, conseiller no 4

En l’absence de :

Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

Vacance : poste conseiller no 5
Mme Sylvie Toupin, agit à titre de secrétaire d’assemblée
1.

2.

Ouverture de la séance
La mairesse ouvre la séance à 17 :50 heures par une courte
période de silence et une réflexion.
Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

204-2018

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Contrat de déneigement hiver 2018-2019
Demande de M. Marcelo
Demande de M. Belhumeur
Période de questions
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel quel. Adopté
3. Contrat de déneigement hiver 2018-2019
Le conseiller M. Martial Belley se retire pour ce point à l’ordre du jour.
Considérant que lors de
l’ouverture des soumissions pour le
déneigement des rues hiver 2018-2019, les deux soumissionnaires
suivant avaient déposé une offre:
-Ferme Joinville inc. 43 690.50$
-Les Entreprises Berthier inc. 45 715.77$
Considérant que suivant l’analyse des soumissions déposées, par nos
aviseurs légaux, il s’avère que le plus bas soumissionnaire conforme
est : Les Entreprises Berthier inc.;
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Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par M. Simon Deguise
De retenir Les Entreprises Berthier inc. pour le contrat.
La mairesse demande le vote :

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 18-10-2018 17 :30 HRES

76

M. Maurice Désy et M. Simon Deguise votent pour;
Mme Anne-Marie Cyr vote contre;
En conséquence,
Il est donc résolu majoritairement que le conseil de la municipalité de
La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas retient la soumission de : Les Entreprises
Berthier inc. pour le déneigement des rues, hiver 2018-2019, et que
de ce fait : la mairesse et la directrice générale sont autorisées à
signer pour et au nom de la municipalité le contrat avec M. René
Sylvestre,
représentant
désigné
de
l’entreprise.
Adopté
4.

Demande de M. Marcelo
Considérant que M. Marcelo Ribeiro Martins désire utiliser la salle du
centre communautaire pour offrir des cours à la population;
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Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas confirme le tarif de 25$/ utilisation de trois
heures ou moins, tel que spécifié dans notre règlementation.
Adopté
5. Demande de M. Bellehumeur
Considérant que M. Gilles Bellehumeur désire utiliser la salle du centre
communautaire pour offrir des cours de conditionnement physique à la
population;

207-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Maurice Désy
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas confirme le tarif de 25$/ utilisation de trois
heures ou moins, tel que spécifié dans notre règlementation.
Adopté
6.

Période de questions
-Quelle est la non-conformité du soumissionnaire Ferme Joinville inc.

7. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
208-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Secondé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil
l’assemblée à 17 :55 heures. Adopté

______
_______ _________
Mme Marie-Pier Aubuchon
Mairesse
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désire

lever

____________
__
Mme Sylvie Toupin,
Secrétaire d’assemblée
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