Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 19 août 2011
Procès verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham
Sud, tenue le 19 août 2011, à l3 :00 heures; monsieur le maire Michel Noël,
les conseillers Francine Trahan, Hilarius Peter, Jean-Marie Belcourt, Louis
Manseau et Maxime Bathalon formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire. Absence motivée : Pierre Noël. Mme la secrétaire
Christiane Bastien est aussi présente.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD
AVIS DE CONVOCATION
Le 15 août 2011
A Mesdames, Messieurs, Francine Trahan, Pierre Noël, Hilarius Peter, Jean
Marie Belcourt, Maxime Bathalon, Louis Manseau.
Mesdames, Messieurs,
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné,
qu’une session extraordinaire du Conseil de cette Municipalité est convoquée
par M. Michel Noël, maire, pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du
conseil, à 13 :00h. le 19e jour du mois d’août, et qu’il y sera pris en
considération les sujets suivants, savoir :
Ouverture de l’assemblée
Choix de l’entreprise pour la reconstruction du trottoir en face de l’école
Débroussaillage
Levée de l’assemblée
Donné à Durham-Sud, ce 15e jour du mois d’août deux mille onze.
__________________
Dir. gén. / secr.- très.
Copie conforme
______________________
Dir. gén. / secr.- très.

2011-08-172 Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par la conseillère
Francine Trahan et unanimement résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté
2011-08-173 Choix de l’entreprise pour le trottoir en face de l’école

Nous avons contacté 3 entreprises : Lambert & Grenier Inc., Construction
François Hébert et Coffrage M.B. pour avoir des soumissions pour refaire le
trottoir en face de l’école sur une longueur de 100 mètres en béton non armé.
N’ayant reçu qu’une seule soumission de Lambert & Grenier Inc. En
conséquence, il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la Municipalité de
Durham-Sud accepte la soumission de Lambert & Grenier Inc. au coût de
12,305$ plus taxes comprenant la préparation final des fondations; fourniture
et livraison de pierre; la compaction finale, le coffrage; la fourniture et la pose
du béton; le sciage des joints, la protection chimique pour la cure et le
décoffrage. Adopté.
2011-08-174 Débroussaillage
1ième offre de service : Michel Leblanc au coût de 85$/h pour une
débroussailleuse avec bras de 25 pieds, d’une largeur
de coupe de 5 pieds et tête de coupe de 3 pouces.
2e offre de service : Les Entreprises Alain Bélanger et Fils inc. au coût de
80$/h pour une débroussailleuse avec bras de 25 pieds;
85$ pour une débroussailleuse avec bras de 27 pieds,
d’une largeur de coupe de 5 pieds et tête de 3 pouces et
au coût de 105$ pour une débroussailleuse avec bras de
35 pieds et tête de coupe de 8 pouces.
3e offre de service : Débroussailleuse Martial Bouthillette au coût de 90$/h
pour une débroussailleuse avec mât de 32 pieds, d’une
largeur de coupe de 6 pieds et tête de coupe de 8
pouces.
Après vérification, nous avons besoin d’un appareil avec un bras de 30 pieds
et plus. En conséquence, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et
appuyé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et unanimement résolu
d’accepter l’offre de service de Débroussailleuse Martial Bouthillette la plus
basse offre de service au coût de 90$/h. Adopté.
2011-08-175 Levée de l’assemblée
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu de lever l’assemblée. Adopté

______________________
Michel Noël, maire

______________________________
Christiane Bastien, dir gén./sec. très.

