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N'de résolution
ou annolalion

Le 16 aotrt2022,

À un ajournement de I'assemblée ordinaire du io-àseil de ville de st-
Pamphile tenue à la salle du conseil le 16 août 2022 à 19 heures, à laquelle
assemblée étaient présents: M. Mario Leblanc, maire, les conseillers : Mmes
Francine couette, Karine Godbout et Marlène Bourgault, MM. Sébastien
Tlribault, Richard côté et GaétanAnctil, tous membres du conseil et formant
quorum. Il a été étudié, statué et décrété ce qui suit :

SO COND
A PRIN ET INS
CONSID QUE, dans cet appel d'offres, l'octroi d'un contrat est
conditionnel à l'acceptation de la programmation TECe 2019-2023 par le
Ministère des Affaires Municipales et de l,Habitation,

CONSIDÉRANT QUE celte-ci n'a pas été reçue en date de cette présente
séance,

EN CONSÉQUENCE, il est pris note du résultat de l,ouverture des
soumissions pour le chemisage des conduites aqueduc sur la rue Principale et
la route Elgin Sud. Tous les montants ci-dessous sont avarfitaxes :

Sanexen Services Env
Foraction
Lafontaine

Option 1

2 09s 155.00$
r 27s 929.ss$
r 430 986.239

Option 2
l 898 380.00$
I 103 718.20$
t r92 494.00$

D

CLÔTURE

UNE DE
BEC

Il est proposé par le conseiller Richard Côté avec l'appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu à l'unanimité d'autoriser le responsable du
chantier d'Hydro-Québec dans le rang des Moreau, M. Mathieu Grenier, à
installer une zone de vitesse tampon pour réduire la vitesse à I'approche dudit
chantier, et ce, pour la durée des travaux.

ED CO
CHE DEC L
I1 est proposé par la conseillère Francine Couette avec l'appui du conseiller
Richard côté et il est résolu à I'unanimité de participer à l'événement des
Chevaliers de Colomb Conseil 3075, qui aura lieu le dimanche 4 septembre
prochain, en remettant une valeur maximale de 60$ d'objets promotionnels.

DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Ia conseillère Marlène Bourgault avec I'appui de la
conseillère Karine Godbout et il est résolu à I'unanimité que la présente
assemblée soit close. Il est 19 h 14.
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