PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’EAST HEREFORD
Le conseil de la Municipalité d’East Hereford s’est réuni en assemblée
extraordinaire le neuvième jour de juillet deux mille vingt à dix-neuf heures à la
bibliothèque municipale sise au quinze, rue de l’Église East Hereford.
Étaient présents

Mmes
M.
M.
Mmes

Marie-Ève Breton, mairesse
Nicole Bouchard, conseillère poste 1
Normand Roy, conseiller poste 2
Benoit Lavoie, conseiller poste 3
Anick-Nadia Gauthier Arbour, conseillère poste 4
Linda McDuff, conseillère poste 5
Caroline Lemire, conseillère poste 6

Était également présent, Monsieur François Lessard, directeur général et
secrétaire-trésorier
Avis de convocation
Tous les membres du conseil municipal ont été convoqués en assemblée
extraordinaire par la mairesse Marie-Ève Breton conformément aux dispositions
de la loi.
Ouverture de l'assemblée
L’assemblée est ouverte à 19h00 par la mairesse Marie-Ève Breton.
20-07-121

Adoption de l’ordre du jour

Ayant tous pris connaissance du projet d’ordre du jour;
SUR PROPOSITION de la conseillère Caroline Lemire
APPUYÉE par la conseillère Anick-Nadia Gauthier Arbour
IL EST RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

20-07-122
Rejet de la soumission pour l’entretien et le déneigement des
chemins d’hiver 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023
ATTENDU que la municipalité a procédé par appel d’offres public sur le
système SEAO pour l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver pour les
saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023;
ATTENDU que la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 23
avril 2020;
ATTENDU que la durée de validité de la soumission est de 120 jours à compter
de l’ouverture des soumissions;
ATTENDU que le soumissionnaire a ajouté une condition pour l’obtention du
contrat soit qu’il obtienne aussi le contrat d’East Hereford en contravention de
l’article 9 du document « Instructions aux soumissionnaires » ;
ATTENDU que le soumissionnaire a déposé une caution dont la Municipalité
n’est pas le bénéficiaire plutôt qu’un chèque visé de 10% de la valeur de la
première année du contrat, en contravention de l’article 3 a) du document «
Instructions aux soumissionnaires » ;
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SUR PROPOSITION du conseiller Benoit Lavoie
APPUYÉE par la conseillère Nicole Bouchard
IL EST RÉSOLU de rejeter la soumission de H.M Lambert pour nonconformité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
20-07-123
2020-2021

Appel d’offre entretien et déneigement des chemins d’hiver

ATTENDU que la Municipalité est toujours sans entrepreneur pour la saison
hivernale 2020-2021 pour le déneigement de ses chemins;
ATTENDU qu’une solution à court terme devrait être envisagée;
SUR PROPOSITION du conseiller Benoit Lavoie
APPUYÉE par le conseiller Benoit Lavoie
IL EST RÉSOLU d’aller en appel d’offre sur invitation pour un an. L’appel
d’offre sera envoyé à 3 entrepreneurs.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
AUTRES SUJETS
20-07-124

Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé;
SUR PROPOSITION de la conseillère Linda McDuff
APPUYÉE par le conseiller Normand Roy
IL EST RÉSOLU
que la séance extraordinaire soit levée à 19h20.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

__________________________
Marie-Ève Breton, mairesse

______________________________
François Lessard, sec.-trésorier

Je, Marie-Ève Breton, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à ma signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal.
____________________________
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