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Rés.2022-187

Rés. 2022-188

Prés.2022-189

N" de résolution
ou annotation

Le 31 aoit2022,

A une assemblée extraordinaire du conseil de Ville de St-Pamphile tenue à la
salle du conseil le 31 août 2022 à 19 heures, à laquelle assemblée étaient
présents: M. Mario Leblanc, maire, les conseillers : Mmes Francine couette et
Marlène Bourgault, MM. sébastien Thibault, Richard Côté et Gaétan Anctil,
tous membres du conseil et formant quorum. I1 a été étudié, statué et décrété
ce qui suit :

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Richard Côté avec l'appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu à l'unanimité que I'ordre du jour soit accepté
tel que soumis.

OCTROI DE

ar<--.
Mario

CONTRAT CHEMISAGE DES CO
AOUEpT/c
CONSIDERANT QUE la municipalité a regu l'acceptation du Ministère des
Affaires Municipales et de l'Habitation pour la programmation de travaux
TECQ 2019-2023 en date du22 aoit2022;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu le permis de travaux voirie du
Ministère des Transports du Québec pour réaliser les tfavaux sur la rue
Principale (route 204) en date du 10 août 2022;

CONSIDÉRANT QUE les ingénieurs de la firme wsp ont analysé res
soumissions reçues;

CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue du plus bas soumissionnaire, soit
Foraction inc., est conforme;

CONSIDÉRANT QUE les ingénieurs de la firme wsP recommandent à ra
municipalité d'accepter I'option 1 ou I'option2 de I'entreprise Foraction inc.;

EN CONSÉqUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Anctil avec
l'appui du conseiller Sébastien Thibault et il est résolu à l'unanimité que la
municipalité de St-Pamphile procède à l'adjudication du contrat à I'entreprise
Foraction inc. pour I'option 2, soit pour la rue Principale (route 204)
seulement, au coût de 1 103 718.20 $ + taxes.

CI,OTIIRIT ASSDE L'
I1 est proposé par le conseiller Richard Côté avec I'apilui du conseiller
Sébastien Thibault et il est résolu à l'unanimité que la présente assemblée soit
close. Il est 19 h 02.
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