Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 17 novembre 2017
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham
Sud, tenue le 17 novembre 2017, à l9 :00 heures; monsieur le maire Michel
Noël, les conseillers Rémi Desmarais, Jean-Marie Beaulac, Lise Carroll,
François Chabot, François Laflamme et Louis Manseau formant quorum sous
la présidence de monsieur le maire. Mme la directrice générale Christiane
Bastien est aussi présente.
Avis de convocation à une séance extraordinaire
du conseil municipal de Durham-Sud
vendredi, le 17 novembre 2017 à 19h00
salle du conseil municipal, 35 rue Principale à Durham-Sud
Convocation remise en main propre
A tous les membres du conseil municipal de Durham-Sud : Jean-Marie
Beaulac, François Chabot, Rémi Desmarais, François Laflamme, Michel
Noël, Louis Manseau, Lise Carroll.

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Offre de service pour le déneigement – point 25 de l’ordre du jour du
conseil municipal du 13 novembre 2017 – suivi et modification de la
résolution.

3.

Levée de l’assemblée

Lise Carroll, conseillère
François Chabot, conseiller
Ouverture de l’assemblée
2017-11-243 Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par la conseillère Lise
Carroll et résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté
Offre de service pour le déneigement – point 25 de l’ordre du jour du
conseil municipal du 13 novembre 2017 – suivi et modification de la
résolution
2017-11-244 Offre de service pour le déneigement
Considérant que suite à la séance du conseil municipal de Durham-Sud du
13 novembre 2017, il a été convenu que Lise Carroll ait le mandat de vérifier
si d’autres soumissions en ce qui a trait au déneigement pouvaient être
recueillies, et ce, dans un délai très court;
Considérant que Lise Carroll n’a obtenu aucune soumission suite à un appel
d’offres à ce jour;
Considérant que nous avions obtenu une offre de service présentée par René
Giguère Inc. au point 25 de l’ordre du jour de la séance du conseil municipal
du 13 novembre 2017;

Considérant que sur une proposition de Rémi Desmarais, appuyée par
François Laflamme d’accepter l’offre de service de René Giguère Inc. au cas
où Lise Carroll n’obtiendrait pas d’autres soumissions ou de soumissions plus
basses;

En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé
par le conseiller Rémi Desmarais et majoritairement résolu que Municipalité
de Durham-Sud accepte l’offre de service de René Giguère Inc. au coût de
4673.73$ payable en deux (2) versements pour le déneigement du coin face
au bureau poste, coin 116 Hôtel-de-Ville, bureau municipal, la tour, la rue
Court, les loisirs et la caserne sur le 10e Rang. Adopté
Levée de l’assemblée
2017-11-245 Levée de l’assemblée
Il est proposé par la conseillère Lise Carroll, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de lever l’assemblée à 19h15. Adopté

_________________
Michel Noël, maire

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

