Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Piedmont (Québec) 15 août 2016

Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Piedmont tenue le 15 août
2016 à 19h00, en la salle de l’Hôtel de ville, sous la présidence de son Honneur le
Maire, M. Clément Cardin, et à laquelle étaient présents Mesdames et Messieurs
les conseillers suivants : Claudette Laflamme, Suzanne Nicholson, Marie-Claire
Vachon, Pierre Salois, Normand Durand et Claude Brunet.
ORDRE DU JOUR

11778-0816

1.

Constatation du quorum, conformité de l’avis de convocation et acceptation
de l’ordre du jour

2.

Résultat d’ouverture de soumission – travaux de construction du réseau
d’aqueduc sur une longueur d’environ 255 mètres et d’un diamètre de
150mm avec bornes d’incendie, prolongement du réseau d’égout sanitaire
sur une longueur d’environ 140 mètres sur le chemin des Bois-Blancs,
travaux de drainage le long du chemin des Bois-Blancs et travaux de pavage
de la chaussée sur une longueur de 255 mètres

3.

Questions du public;

4.

Levée de l’assemblée

Acceptation de l’ordre du jour
ATTENDU QUE les membres du conseil affirment que l’avis de convocation a
été livré conformément à la loi et qu’ils constatent qu’il y a quorum;
DONC, il est proposé par Monsieur Claude Brunet, appuyé par Monsieur Pierre
Salois et résolu unanimement que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE

11779-0816

Résolution – Résultat d’ouverture de soumission – travaux de construction
du réseau d’aqueduc sur une longueur d’environ 255 mètres et d’un
diamètre de 150mm avec bornes d’incendie, prolongement du réseau
d’égout sanitaire sur une longueur d’environ 140 mètres sur le chemin des
Bois-Blancs, travaux de drainage le long du chemin des Bois-Blancs et
travaux de pavage de la chaussée sur une longueur de 255 mètres
1. Daniel Filion Excavation Inc.
2. David Riddel Excavation/transport
3. 9088-9569 Québec Inc.
4. Construction T.R.B. Inc.
5. Bircon Inc.
6. Construction Monco Inc.
7. Excavation Marc Villeneuve
8. Groupe Solex Inc.
9. Inter Chantiers Inc.
10. Duroking Construction/9200-2088 Québec Inc.

324 810,12 $
325 099,73 $
326 012,12 $
346 372,20 $
354 925,08 $
374 483,92 $
376 187,10 $
387 118,53 $
408 691,81 $
425 441,99 $

ATTENDU les recommandations de M. Sébastien Bérubé-Martin de la firme
Équipe Laurence, experts-conseils;
DONC, il est proposé par Madame Claudette Laflamme, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson est résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont
octroie le contrat pour les travaux de construction du réseau d’aqueduc sur une
longueur d’environ 255 mètres et d’un diamètre de 150mm avec bornes
d’incendie, prolongement du réseau d’égout sanitaire sur une longueur d’environ
140 mètres sur le chemin des Bois-Blancs incluant des travaux de drainage et des
travaux de pavage dudit chemin des Bois-Blancs au plus bas soumissionnaire
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conforme, soit à la compagnie Daniel Filion Excavation Inc. pour le prix de
324 810,12 $ (taxes incluses)
M. le conseiller Claude Brunet n’a pas participé aux discussions ni au vote sur le
sujet.
ADOPTÉE

Période de questions
Le Conseil prend bonne note des questions posées par les personnes présentes
et Monsieur le maire répond aux questions. Les réponses qui ne peuvent être
données ce jour, le seront lors d’une prochaine assemblée.

11780-0816

Levée de l’assemblée
Considérant que tous les sujets à l’ordre du jour sont épuisés, il est proposé par
Monsieur Pierre Salois, appuyé par Monsieur Claude Brunet et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.
ADOPTÉE

________________________
CLÉMENT CARDIN,
Maire

_______________________
GILBERT AUBIN,
Secrétaire trésorier

Je, Clément Cardin, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
1442 (2) du Code municipal.

_________________________________
CLÉMENT CARDIN
Maire
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