CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Session spéciale du conseil municipal de Cantley tenue le 30 octobre 2006,
à 19h28 à l’édifice municipal.
Présidée par le maire, Stephen C. Harris
Sont présents:
Michel Pélissier, conseiller, District des Monts (District 1)
Aimé Sabourin, conseiller, District des Prés (District 2)
Suzanne Pilon, conseillère, District de la Rive (District 3)
Vincent Veilleux, conseiller, District du Parc (District 4)
Marc Saumier, conseiller, District des Érables (District 5)
René Morin, conseiller, District des Lacs (District 6)
Est aussi présente:
Paula P. Pagé, Secrétaire-trésorière et directrice générale

Les membres du conseil étant tous présents sont en accord à tenir une
réunion spéciale selon l’article 157 du Code municipal.
Fonctionnaires sont présents dans la salle.

ORDRE DU JOUR
Rejet de la soumission pour l’achat d’un camion dix (10) roues neuf 2007
Autorisation à préparer un nouvel appel d’offres pour un camion dix (10)
roues

La séance débute à 19h28.

2006-MC-R494

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST:
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin
Appuyé par le conseiller Marc Saumier
ET EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la session spéciale du conseil du
30 octobre 2006 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
Période de question
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2006-MC-R495
REJET DE LA SOUMISSION POUR L’ACHAT
D’UN CAMION DIX ROUES NEUF 2007
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à la préparation et au lancement
d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf équipé
des attachements nécessaires au déneigement et autres équipements
connexes;
ATTENDU QU'à 10h le lundi 30 octobre 2006, heure et date de clôture de
l'appel d'offres, une seule proposition émanant de la firme Peterbilt (V.T.L.)
Ltée était régulièrement reçue;
ATTENDU QUE le prix du véhicule proposé est établi à 224 709, 40$, soit
197 200 plus les taxes;
ATTENDU QUE l'analyse effectuée a permis de convenir que ce véhicule
n'était pas véritablement adapté aux besoins de la municipalité et, ce en dépit
de la conformité de la proposition déposée;
ATTENDU QUE dans ses documents de soumission, la municipalité de
Cantley a toujours la prérogative de n'accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues et ce sans obligation d'aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires;
ATTENDU QUE le préambule ci-avant fait partie intégrante de la présente
résolution;
EN CONSÉQUENCE, il est
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin
Appuyé par le conseiller Marc Saumier
ET EST RÉSOLU QUE la municipalité rejette la seule soumission reçue de
la firme Peterbilt (V.T.L. Ltée) pour la fourniture d'un camion 10 roues
équipé des attachements de déneigement et autres équipements connexes.
Adoptée à l’unanimité
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2006-MC-R496
AUTORISATION À PRÉPARER UN
NOUVEL APPEL D'OFFRES POUR UN CAMION DIX (10)
ROUES NEUF 2007
ATTENDU QUE la municipalité souhaite acquérir un camion dix
(10) roues équipé des attachements nécessaires au déneigement et
autres équipements connexes;
EN CONSÉQUENCE, il est
Proposé par la conseiller René Morin
Appuyé par le conseiller Marc Saumier
ET EST RÉSOLU QUE le directeur des Services techniques soit
autorisé à préparer un appel d'offres en vue de l'acquisition d'un
camion 10 roues équipé des attachements nécessaires au
déneigement et autres équipements connexes.
Adoptée à l’unanimité

2006-MC-R497
CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE
DE L’ASSEMBLÉE
IL EST:
Proposé par le conseiller René Morin
Appuyé par le conseiller Marc Saumier
ET EST RÉSOLU QUE la session spéciale du conseil municipal du
30 octobre 2006 soit close à 19h33.
Adoptée à l’unanimité

Stephen C. Harris
Maire

Paula P. Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

