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de Chute-aux-Outardes 

Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du 
conseil municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 30 
septembre, à 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, 
présidée par l'honorable Voland Émond, maire, en présence de 
Rick Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier. 

À laquelle étaient présents : 

Voland Émond, maire 

Christian Malouin, conseiller siège n°2 

Sonia Malouin, conseillère siège n°3 

Pierre Langlois, conseiller siège n°4 

Gilles Perron, conseiller siège n°5 

Éric Desbiens, conseiller siège n°6 

Claude Asselin, conseiller au siège n°1 

Étaient absents : 

Étaient également présents : 

1. 

1.1 

2. 

2.1 

PRÉSENCES ET QUORUM 

Vérification des présences, du quorum et ouverture de 
la séance 

CONSIDÉRANT que le directeur général prend note des 
présences; 

CONSIDÉRANT que monsieur le président constate le 
quorum et souhaite la bienvenue à l'assistance. Il y a 
aucune personne(s) présente(s). 

EN CONSÉQUENCE, monsieur le président déclare la 
séance ouverte. Il est 19h16. 

VALIDATION DE LA SÉANCE 

Validation de l'avis de convocation 

CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire
trésorier déclare avoir transmis l'avis de convocation pour la 
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présente séance en date du 27 octobre 2017; 

CONSIDÉRANT que malgré l'interdiction prévu à l'article 
314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le conseil peut siéger étant donné que la 
majorité des conseillers ont prêté serment le 23 octobre 
2017; 

EN CONSÉQUENCE la séance extraordinaire est 
légalement constituée. 

8. AFFAIRES COURANTES 

8.1 
Adjudication du contrat- appel d'offres n° 2017-013 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel 
d'offres public intitulé : Réfection toiture et travaux connexes 
- 18 rue du Golf; 

CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture public des 
soumissions le 30 octobre 2017: 

ENTREPRISES PRIX 

Construction Gérard Murray inc 583 440.64 s 

Les industries M. Santerre Ltée 479 689.49 $ 

CONSIDÉRANT la recommandation de la personne 
responsable de l'appel d'offres, Rick Tanguay; 

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme 
excède le montant estimé des travaux, tel qu'indiqué au 
règlement n° 419-2017, d'un montant de 80 648 $incluant 
les taxes nettes; 

CONSIDÉRANT le règlement n° 351-2010 constituant le 
fonds de roulement de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Claude 
Asselin, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers: 

i. D'adjuger le contrat découlant de l'appel d'offres n° 
2017-013, à l'entreprise Les industrie M. Santerre 
Ltée et ce, conformément à leur soumission datée du 
30 octobre 2017 au montant de 4 79 689.49 $ incluant 
les taxes applicables; 
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ii. De financer les dépenses excédentaires du projet au 
fonds de roulement, pour un terme de 10 ans. 

Période de questions 

CONSIDÉRANT que le président a accordé le droit de 
parole à ceux et celles qui désiraient poser une question : 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Christian 
Malouin, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la période de 
questions. 

Fermeture de la séance 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Sonia 
Malouin, appuyé de M. Éric Desbiens, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la séance. Il est 19h23. 

~%~~~f Rick Tangua 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

maire. 
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