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Séance extraordinaire 

du conseil municipal

22 juin 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Adoption de l’ordre du jour
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4.1 Rapport de demande de soumissions

Loisirs, culture et vie communautaire

4.1 Travaux de construction d’un pavillon d’accueil au parc du mont Wright, projet LO-1903

� Demande de soumissions dans le journal Constructo et dans le système SEAO.

� Le 19 juin 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 6 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Construction McKinley inc. au coût de 186 253,75 $

4.1 Rapport de demande de soumissions

Loisirs, culture et vie communautaire

4.1 Travaux de construction d’un pavillon d’accueil au parc du mont Wright, projet LO-1903

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Construction McKinley 186 253,75 $

2 Contracta inc. 203 250,00 $

3 Simicor construction inc. 221 170,60 $

4 Construction N. Bossé 222 530,66 $

5 Les Constructions Solam inc. 227 581,52 $

6 Élite construction RS inc. 266 742,00 $
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5.1 Exercice d’une tolérance temporaire

Urbanisme et environnement

5.1 Usage d'un stationnement commercial sur le lot 3 474 502 au bénéfice d'Empire 47

Il est résolu :

� qu’une tolérance soit exercée à l’égard d’un usage de stationnement commercial sur le lot 3 474 502 au bénéfice des activités 
récréatives d’Empire 47, et ce en dépit de la grille des usages autorisés en zone RUA-524;

� que cette tolérance face à l’application du Règlement de zonage numéro 09-591, prend fin le 30 septembre de cette année;

� que le Conseil, autant que la direction générale, peut y mettre fin à tout moment pour quelconque motif motivé, à son entière 
discrétion.

6. Période de questions en différée

7. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont

à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous

devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation

finale.


