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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PRÉVOST
SÉANCE EXTRAO RDINAIRE
Proc ès-verbal de la séance extraordinaire du con seil municipal de la Ville de
Prévost, tenue à la salle Saint-François-Xavier, située au 994, rue Principale à
Prévost, le 22 avril 20 13 à 18 h.
SONT PRÉSENTS :
M . Claude Leroux, maire suppléant
M. Gaétan Bord eleau, co nseiller
M. Jean-Pi erre Joubert, conseiller
Mme Brigitte Paquette, conseillère
SONT ABSENTS:
M. Germai n Richer, maire
Mme Diane Berthiaume, conseillère
M. Stéphane Parent, conseiller
M. Réal Martin, directeur généra l agit à titre de greffier
Tous formant quorum et siégea nt sous la présidence de monsieur Claude
Lero ux, maire suppléant, le tout en conformité avec les dispositions de la Loi
sur les cités et villes (L. R.Q., c. C· 19).

Point 1
J 9085·04· 13

CONSTATATI ON DE L'AVIS DE CONVOCATION
CONSIDÉ RANT que les membres du conseil mu nicipal constatent que l'avis
de convocation a été sig nifié à tous les memb res du conseil, co nformément à
la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est prop osé par monsieur Jean-Pierre Joubert
Appuyé par monsieu r Gaétan Bordeleau
ET IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jo ur de la présente séa nce soit et est
adop té.
ORDRE DU JO UR

1. Constatat ion de l' avis de convocation
2. Installation d' un système de traitement du manganèse dans l' eau de la
station de distribution d' eau potable du Domai ne Laurentien et des ClosPrévostois - Appel d' offres 20 13· 06 - Octroi
•
•

Quest ions des membres du conseil
Questions du public

3. Levée de la séance
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3
0

ADOPTÉE À L'UN ANIMITÉ
Point 2
19086-04-13

INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DU
MANGANÈSE DANS L'EAU DE LA STATION DE DISTRIBUTION
D' EAU POTABLE DU DOMAINE LAURENTIEN ET DES CLOSPRÉVOSTOIS - AP PE L D' OFFRES 2013-06 - OCTROI
CONS IDÉRA NT que la Ville de Prévost a procédé, conformément à la loi, à un
appel d'offres pub lic sur le SEAO ainsi que da ns le journal Le Mirabel pour
l'installation d'un syst ème de traitement du manganè se dans l'eau de la station de
distrib ution d' eau potable du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois;
CONSIDÉ RANT l'ou verture des soumissions qui a eu lieu le 2 avri l 20 13 à 14 h ct
qu i se lit comme suit:
.
Entre nrene ur

Monta nt incluan t les taxes
1 462 221,20 $
1 536 249,38 s
1 60104 8,72 $
1 685 031,95 s

AÉ RO Mécanique Turcottc inc.

Plomberie Brébeuf inc.
Nordmec Construction inc.
Norclair inc.

CONSIDÉ RANT la recommandation de monsieur Nicolas Martin , ingénieur de la
firme Beaudoin Hurens, en date du 8 avril 20 13;
CON SIDÉRAN T que le trésorier décla re dis poser des fonds nécessaires pour
effectuer la dépense à même les subve ntions reçues via le règ leme nt numéro 632, le
Programme d'infrastructures Québec-Municipa lités (PIQM) , vo let l A et le
Programme de la taxe sur l'essence et de la contr ibution du Québec 2010-2013
(TECQ);
EN CONS ÉQUENCE,
Il est proposé par mo nsieur Jean-Pierre Joubert
Appuyé par monsieur Gaétan Bordeleau
ET IL EST RÉSOLU :
1. QUE le préam bule fasse partie intégrante de la présente résoluti on.
2. QUE le conseil mun icipal octroie le contrat 2013-06 pour l'insta llation d'un
système de trait ement du manganèse dans l'cau de la station de distribution d'eau
potab le du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit AÉRD Mécanique Turcotte inc. pour un montant
d ' un mi llion deux cent soixante-et-onze mille sept cent soixante-treize do llars et
d ix-sept cen ts (1 27 1 773, 17 $), plus taxes, à la conditi on suivante:
•

La liste des sous-traitants du soumissionnaire avec une cop ie des
licences d'entrepreneurs de ces derni ers doit être fournie à la Vi lle
avant le début de l' exécution du contrat. Les sous-contractants ne
doivent pas faire l' objet d'une licence restreint e ou être inscrit s au
RENA.

3. QUE le mai re ou en son absence le maire suppléant co njo intement avec le
dire cteur généra l ou le greffier, soient et sont autorisés à sig ner le co ntrat à
intervenir.
4 . QU E le Service de la trésorerie soit et est autor isé à disposer de cette somme
co nforméme nt aux termes de la présente résolution.
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ADOPTÉE À L'UNAN IMITÉ
Point 3
19087-04-\3

LE VÉE DE L'ASSEM BLÉE
Il est proposé par monsie ur Jean-Pierre Joube rt
Appuyé par madame Brigitte Paquette
ET IL EST RÉSOLU que la présente séance soit levée à 18 h 10.
Pour :
Contre :

3
0

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Je donne mon asse ntiment et j 'appose ma signature aux résolutions numéros
1 9~ 8 5- 04 - 13. à B 087-04- 13 contenues dans ce procès-verbal.

cJ2P~Q \..by= ç .
Claude Lerou x
Maire suppléant

Je, soussigné, cert ifie que chacune des résolutions numéros 19085-04- 13 à
19087-04-13 consignées au présent procès-verbal a été adop tée par le conseil
municipal de la Ville de Prévost à sa séance tenue le 22 avri l 20 13.

~~-M. Réal Martin, directeur général
Greffier
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