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MUNICIPALITE DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 

lundi 28 janvier 2013, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin  Mairesse 

   M. Mario Jussaume  Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc  Conseillère 

M. Claude Leblanc  Conseiller 

   M. Léonard Gaudette Conseiller 

   M.  Éric Delage  Conseiller 

   M.  Guy Robert  Conseiller 

   Mme Sylvie Chaput  Directrice générale 

 

Les membres présents forment le quorum. 

  

 

 ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Octroi du contrat – Mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage 

4. Service régional d’ingénierie – Demande d’assistance technique  

5. Période de questions 

6. Levée de l'assemblée 

 

      

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

 Madame Francine Morin, maire, procède à l’ouverture de la séance. 

 

Les membres du conseil affirment avoir reçu l'avis de convocation dans le délai prévu. Un avis 

public a été donné le 22 janvier 2013 et affiché aux deux endroits reconnus par le conseil. 

 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2013.01S.01  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour. 

 

 

3. Octroi du contrat – Mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage

     

Considérant que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un contrat 

pour la Mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage – Appel d’offres 

2012-09-11; 

 

Considérant que la Municipalité a reçu quatre (4) offres qui ont été présentées par les 

entreprises suivantes : Les Entreprises Michaudville inc., Bertrand Mathieu Ltée, A. & J.L. 

Bourgeois Ltée, Les Entreprises Claude Chagnon inc. ; 

 

En conséquence,  

 

2013.01S.02  Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ 

 

QUE ce conseil retient l’offre du plus bas soumissionnaire soit Les Entreprises Michaudville Inc. 

pour un prix total de 2 835 000 $, taxes incluses, selon les prix pour les items détaillés qui 

apparaissent à sa soumission; 

 

Que les membres du conseil remercient les autres firmes ayant présenté une offre de services 

professionnels. 

 

 La conseillère Marie Eve Leduc et le conseiller Éric Delage votent contre la proposition ceux-ci 

trouvant le projet d’assainissement trop couteux pour les citoyens. 
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4. Service régional d’ingénierie – Demande d’assistance technique  

 

 Ce point est annulé. 

 

5. Période de questions 

 

 Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 

 

6. Levée de l'assemblée 

 

2012.01S.03   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

  ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la présente session à 22h00.       

 

 

 

 

Adopté à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 28 janvier 2013 

 

 

 

 

 

 

                                    

Francine Morin, maire    Sylvie Chaput, directrice générale 

 

 

 


