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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC

Procès-verbal de la séance extraordinaire convoquée par avis signifié à
chacun des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Ulric, tenue le
27 juillet 2020 à 19h00 au 130, avenue Ulric-Tessier à Saint-Ulric.
Sont présents les conseillers(ère) Gaétan Bergeron, Jean-François Caron,
Michel Caron, Steve Bernier, Annie Bernier, Nancy paquet et formant
quorum sous la présidence de Monsieur Pierre Lagacé, maire.

Madame Louise Coll, directrice générale fait fonction de secrétaire.

1-OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 19h00.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2020-325

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Ouverture des soumissions « Travaux de pavage, traitement de surface Rte Centrale»
4-Octroi du contrat « Travaux de pavage, traitement de surface Rte Centrale»
5-Conception des plans et devis travaux de rechargement de gravier chemin du Chômage
– Mandat FQM
6-Période de questions réservée au public
7-Levée de l’assemblée

Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

3-OUVERTURE DES SOUMISSIONS « PAVAGE, TRAITEMENT DE SURFACE
ET TRAVAUX DIVERS ROUTE CENTRALE »
L’ouverture des soumissions a eu lieu à 11h05, le 27 juillet 2020 devant
public au 128, avenue Ulric-Tessier.
La directrice générale procède au dépôt de l’ouverture des soumissions
pour les travaux de pavage, traitement de surface Rte Centrale.

4-OCTROI DU CONTRAT «PAVAGE, TRAITEMENT DE SURFACE ET
TRAVAUX DIVERS ROUTE CENTRALE

2020-326
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée par les Entreprises
D’Auteuil et Fils Inc.;
CONSIDÉRANT que cette soumission est conforme;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ère) d’accorder le contrat de
pavage, traitement de surface et travaux divers de la route Centrale par
l’entreprise D’Auteuil et Fils Inc. au montant de 1 288 420.43$ taxes
comprises.
ADOPTÉE

5- CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS – TRAVAUX DE RECHARGEMENT DE
GRAVIER DU CHEMIN DU CHÔMAGE – MANDAT FQM

2020-327
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ère) de mandater le service
d’ingénierie et d’infrastructures de la FQM à effectuer la conception des
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plans et devis pour les travaux de rechargement de gravier sur deux
kilomètres du chemin du chômage. Que les plans et devis soient déposés
au plus tard le 12 août 2020.
ADOPTÉE

6- PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC

Il y a eu une période de questions réservée au public.

7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-328

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à 19h30.
ADOPTÉE

Je Pierre Lagacé, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du
Code municipal.

______________________ __________________________
Louise Coll, GMA Pierre Lagacé, maire
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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