Le 20 octobre 2014

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Mayo,
tenue le 20 octobre 2014 à 19 h à la salle du conseil.
SONT PRESENTS : Son Honneur Le Maire Normand Vachon, les conseillères Renée Giroux et
Joanne St-Amour Sanscartier ainsi que les conseillers Ian de Cotret-Brazeau, Robert Bertrand et
Pierre Robineau.
Le conseiller John Kane était absent.
Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur Le Maire Normand
Vachon. Le Secrétaire Trésorier était présent. L’assemblée fut délibérée comme suit :
Tous les membres présents reconnaissent avoir été dument convoqués.
Ordre du jour :
1- Autorisation à l’entrepreneur Gestion DMJ pour effectuer les travaux de
réaménagement du centre municipal.

2014-10-179

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par Pierre Robineau
APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE l’ordre du jour tel que ci-dessus soit approuvé.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-180

Autorisation à l’entrepreneur Gestion DMJ pour effectuer les travaux de
réaménagement du centre municipal

Attendu que, par la résolution 2014-06-102, un appel d’offres a été envoyé par l’entremise du
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour les travaux de
réaménagement du centre municipal de la municipalité;
Attendu que la réception de 7 enveloppes et l’ouverture de celles-ci ont eu lieu le 17 octobre
2014 à 11h en présence du directeur général M. Martin Cousineau et de l’architecte M. Luc
Fortin (témoin).
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé unanimement
Et résolu que le conseil accepte la soumission conforme la plus basse de Gestion DMJ au coût de
114 320$ taxes incluses et autorise lesdits travaux.
Les fonds pour cette fin seront pris à même le Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ)
ADOPTÉE à l’unanimité
2014-10-181

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau

QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE à l’unanimité
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