Assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le samedi 4 mai 2013 à la
bibliothèque municipale à compter de 14h30 et à laquelle sont présents :
Son honneur le maire monsieur Yvon Quevillon et les conseillers suivants :

Monsieur Vincent Cloutier
Madame Martine Coulombe

Madame Ginette Lamoureux
Madame Johanne Bonenfant

Absence motivée : Madame Lucienne Fortin.
Un avis écrit a été signifié à chacun des membres du conseil municipal.
Monsieur Éric Saumure ing. junior, M.Env., coordonnateur du Service de Génie
municipal de la MRC-VG est aussi présent.
Madame Julie Rail secrétaire-trésorière adjointe et inspectrice municipale est aussi
présente.
ASSISTANCE
Aucune assistance

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de l'assemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Sujet

3.1

Adjudication du contrat «Réfection de la rampe de mise à l'eau
publique du réservoir Baskatong»

4.

Parole au public

5.

Fermeture de la présente assemblée

2013 - E - 0405 - 01
Ouverture de l'assemblée
La conseillère madame Johanne Bonenfant appuyée de la conseillère madame
Martine Coulombe propose et il est résolu à 14h30 que la présente assemblée soit
ouverte.
ADOPTÉE

2013 - E - 0405 - 02
Adoption de l'ordre du jour
La conseillère madame Ginette Lamoureux appuyée du conseiller monsieur
Vincent Cloutier propose et il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que
déposé.
ADOPTÉE

2013 - E - 0405 - 03
REJET DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES GRA-2012-01
Réfection de la rampe de mise à l'eau publique du Réservoir Baskatong
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité a procédé, le 4
mai 2013, à l'ouverture des soumissions reçues;

Soumissionnaire

Conforme

Montant
soumissionné

Michel Lacroix Construction
inc.
Excavatech JL.

Non

Montant
corrigé
(taxes incluses)
74 666,25 $
85 847,52 $

Oui

143 705,00$

165 224,82 $

ATTENDU QUE le coût des travaux ne respecte pas les budgets alloués;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller monsieur Vincent Cloutier appuyé de la
conseillère madame Ginette Lamoureux propose et il est résolu que la
municipalité de Grand-Remous rejette les soumissions ouvertes le 4 mai 2013
concernant les travaux de réfection de la rampe de mise à l'eau publique du
Réservoir Baskatong.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013 - E - 0405- 04
Fermeture de la présente assemblée
La conseillère madame Martine Coulombe appuyée de la conseillère madame
Johanne Bonenfant propose et il est résolu à 14h52 que la présente assemblée soit
fermée.
Note : Le maire, monsieur Yvon Quevillon, président de l'assemblée demande si
cette résolution est unanime.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Yvon Quevillon
Maire

Julie Rail
Secrétaire-trésorière adjointe
Inspectrice municipale

