PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi
14 décembre 2017 à 19h30 à l’hôtel de ville, situé au 2024, route 148, Pontiac à laquelle
étaient présents :
Mme Joanne Labadie, mairesse et les conseillers, Mme Nancy Draper-Maxsom, M. Scott
McDonald, Mme Susan McKay, Mme Isabelle Patry, Leslie-Anne Barber et M. Tom Howard.
Également présents, M. Benedikt Kuhn, directeur général et un citoyen.
Mme Joanne Labadie, Présidente, constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. La
séance débute à 19h30.
PAROLE AU PUBLIC ET QUESTIONS
Il n’y a eu aucune question du public.

17-12-3299
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Parole au public et questions
Adoption de l’ordre du jour
Déneigement
Période de questions du public
Levée de l’assemblée

Il est
Proposé par:
Appuyé par:

Susan McKay
Isabelle Patry

ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que préparé et lu.
Adoptée
17-12-3300
OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR E
ATTENDU QUE le directeur des infrastructures et des travaux publics a procédé à un appel
de propositions public pour l’entretien et les travaux de déneigement pour le secteur E;
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 14 décembre 2017 ;
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues dans les délais prescrits ;
Soumissionnaire

Prix 4 ans + 1 an (option)

Les Gazonnières Mountaiview Ltée
Septik Allen (9206-9467 Québec Inc.)

801 950,65$
1 034 775, 00$

ATTENDU QUE le directeur des infrastructures et des travaux publics et le directeur général
ont procédé à l’analyse des soumissions reçues et que la soumission la plus basse a été jugée
conforme aux spécifications du devis;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Susan McKay
Leslie-Anne Barber

ET RÉSOLU QUE le conseil octroie, pour 4 années, avec l’année d’option, le contrat pour le
déneigement du secteur E à Les Gazonnières Mountainview Ltée, pour un montant total de
801 950,65$ taxes incluses.
Adoptée

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a eu aucune question du public

17-12-3301
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est
Proposé par:
Appuyé par:

Nancy Draper-Maxsom
Isabelle Patry

ET RÉSOLU de lever l’assemblée à 19h55 ayant épuisé l’ordre du jour.
Adoptée

MAIRESSE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Je, Joanne Labadie, mairesse, 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 142 (2) du
Code municipal ».

