PROVINCE DE QUÉBEC
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 21 juin 2010, à
19 h, à la salle du conseil municipal, située au 325, chemin du
Hibou.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mme Edith Coulombe
Mme Julie Plamondon
M. François Du Sablon
Mme Lisa Kennedy
M. Louis-Antoine Gagné

Formant quorum sous la présidence de monsieur Robert Miller,
maire.
La directeur générale, madame Fabienne Mathieu est également
présente.
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Nomination du secrétaire d’assemblée;

4.

Rapport de la demande de soumissions - réfection de la
toiture du presbytère;

5.

Période de questions;

6.

Levée de l’assemblée.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h, monsieur Robert Miller, maire, déclare l’ouverture
de l’assemblée.
Rés.: 237-10

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Considérant que chaque membre du conseil a reçu
un avis de convocation de la manière prévue au Code municipal;

Il est en conséquence proposé par monsieur le
conseiller François Du Sablon, appuyé par madame la conseillère
Edith Coulombe et résolu d’accepter l’ordre du jour tel que
présenté.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 238-10

NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Considérant que le secrétaire-trésorier sera absent pour la
séance extraordinaire du conseil du 21 juin 2010;
Considérant la loi applicable portant sur le remplacement de
l'officier désigné à titre de secrétaire d'assemblée;
Il est en conséquence proposé par madame la conseillère
Julie Plamondon, appuyée par madame la conseillère Lisa Kennedy
et résolu que ce
conseil nomme la directrice générale, madame Fabienne Mathieu, à
titre de secrétaire d'assemblée pour la séance extraordinaire du
conseil du 21 juin 2010.
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 239-10

RAPPORT DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS –
RÉFECTION DE LA TOITURE DU PRESBYTÈRE
Considérant
que
le
programme
triennal
d’immobilisations 2010 prévoit la réfection de la toiture du
presbytère de Stoneham;
Considérant que la municipalité a procédé à une
demande de soumissions auprès de différents entrepreneurs pour
l’exécution des travaux;
Considérant que quatre entrepreneurs ont
soumissionné et que l’entrepreneur Toitures Falardeau est le plus
bas soumissionnaire conforme;
Considérant la
d’architectes Boudreau Fortier;

recommandation

de

la

firme

Il est en conséquence proposé par madame la
conseillère Julie Plamondon, appuyée par monsieur le conseiller
Louis-Antoine Gagné et résolu que le conseil octroie le contrat
pour la réfection de la toiture du presbytère de Stoneham à

Ré

l’entrepreneur Toitures Falardeau pour un montant total de 79 890
$, taxes incluses.
La directrice générale est autorisée à signer pour et
au nom des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury ledit contrat.
Celui-ci entrera en vigueur à compter de l’approbation du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire du règlement numéro 10-625.
Les documents de soumissions présentés par
l’entrepreneur ainsi que les devis de soumissions, les addenda (s’il
y a lieu), les plans et la présente résolution font office de contrat
liant les parties.
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente
dépense sont disponibles à même le règlement numéro 10-625
(projet LO-0802).
Adoptée à l’unanimité.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur Robert Miller, maire, invite les citoyens et
citoyennes à la période de questions.
Rés. : 240-10

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par
monsieur le conseiller François Du Sablon, appuyé par madame la
conseillère Lisa Kennedy et résolu que la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité.
________________________
__________
Robert Miller, maire
Je, Robert Miller, 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.
__________________________________
Fabienne Mathieu, directrice générale

