Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 8 août 2011
Procès verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham Sud,
tenue le 8 août 2011, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, madame et
messieurs les conseillers Pierre Noël, Hilarius Peter, Jean Marie Belcourt, Maxime
Bathalon et Louis Manseau formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire. Absence motivée : Mme Francine Trahan. Mme la secrétaire Christiane
Bastien est aussi présente.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD
AVIS DE CONVOCATION
Le 1er 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 19 :30h. le
8ee jour du mois d’août prochain, et qu’il y sera pris en considération les sujets
suivants, savoir :
Ouverture de l’assemblée
Ouverture des devis pour l’achat de bacs roulants
Levée de l’assemblée
Donné à Durham-Sud, ce 1e jour du mois d’août deux mille onze.
______________________
Dir. gén. / secr.- très.
Copie conforme
______________________
Dir. gén. / secr.- très.
2011-08-169 Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté
2011-08-170 Ouverture des devis pour l’achat de bacs roulants
Suite à la demande d’appel d’offre sur invitation pour l’acquisition de bacs roulants
noirs de 360 litres auprès de trois compagnies soient Rouli Bac, IPL Inc. et Omnibac.

Nous avons reçu qu’une seule soumission de la compagnie IPL Inc au montant de
28,931.25$ taxes incluses pour environ 500 bacs roulants noirs de 360 litres. Le prix
unitaire des bacs est de 57.87$ taxes incluses
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par
le conseiller Maxime Bathalon et unanimement résolu que la Municipalité de
Durham-Sud accepte la soumission de IPL Inc au coût de 28,931.25$ taxes incluses.
Adopté
2011-08-171 Levée d’assemblée
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu de lever l’assemblée. Adopté

_________________

______________________________

Michel Noël, maire

Christiane Bastien, dir. gén./secr.-trés.

