PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité du village de Price
Procès-verbal d’une séance extraordinaire, tenue à l’Hôtel de Ville de
Price le lundi 18 septembre 2017, à l’heure et au lieu ordinaires des
séances de ce conseil, à laquelle est présente madame Lise Lévesque,
conseillère et sont présents messieurs Yanick Ringuette, Mathieu Gagné et Bruno Paradis, conseillers, sous la présidence de monsieur Fabien Boucher, maire.
L’absence de madame Nathalie Morissette ainsi que de monsieur
Ghislain Michaud est motivée.
Monsieur Yves Banville, directeur général et secrétaire-trésorier est
aussi présent.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
2017-224
Il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Bruno Lévesque et
résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté.
Adopté

2. Acceptation de la soumission des Équipements SMS inc. pour
l'achat d'un chargeur usagée de marque Komatsu de l'année
2016 :
2017-225
Considérant que la municipalité de Price est allée en appel d'offres sur
le Système Électronique d'Appel d'Offres du Gouvernement du Québec (SEAO) portant le numéro le 2017-05/1097924 s'intitulant "Acquisition d'un chargeur sur roues usagé".
Considérant que 4 fournisseurs ont déposé une soumission dans le délai demandé.
Il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Mathieu Gagné et résolu unanimement d'accepter la soumission des Équipements SMS
inc. pour un chargeur usagé de marque KOMATSU 2016 comptant
1 150 heures au montant de 193 635.15 $ taxes incluses. Le financement sera partagé par le fonds de roulement de la municipalité pour un
montant de 80 000 $ réparti sur 10 ans et 113 635,15 $ sera financé
par le surplus accumulé.
Adopté
3. Acceptation de la soumission de la firme GHD pour la surveillance géotechnique des travaux sur les infrastructures souterraines et voiries des rues Saint-Léo, du Couvent, SainteCamille et Saint-Pierre :

2017-226
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement d'accepter la soumission de la firme GHD pour la surveillance géotechnique complémentaire des travaux dans le cadre du
projet mentionné en rubrique pour un montant 18 475,00 $ taxes en
sus.
Adopté

4. Acceptation de la soumission pour refaire le revêtement du
plancher au bureau municipal :
2017-227
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement d'accepter la soumission de Beaulieu Décor pour l'achat
et la pose d'un plancher Vinyle de marque Tortys Everwood pour la
somme de 4 588,24 $ taxes incluses.
Adopté
5. Acceptation de la soumission pour l'installation des caméras
(3) de surveillance à l'édifice municipal :
Reporté à une séance ultérieure

6. Période de questions :
7. Levée de l’assemblée :
Monsieur Mathieu Gagné propose la levée de l’assemblée à 20 h 12.

________________________
Fabien Boucher, maire

__________________________
Yves Banville, directeur général

Attestation :
Conformément à l’article 142 du Code municipal, je, Bruno Paradis,
maire suppléant, 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.

______________________
Fabien Boucher, maire

