PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2015-05-11

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
Municipal de Lefebvre tenue à la salle du Conseil Municipal le
11e jour du mois de mai 2015 à 20:00 heures formant quorum
sous la présidence de Monsieur Claude Bahl à laquelle
séance sont présents:
Les conseillers:
Lina Lacharité, Roger Tessier, Denis Laroche et François
Parenteau
La conseillère Rachel Laflamme est présente à partir de
20 :15 heures
Le conseiller Luc Bessette est absent
Julie Yergeau, directrice générale et secrétaire-trésorière, est
aussi présente.

"La réunion a été convoquée par Madame Julie Yergeau, directrice générale, tous
ont reçu un avis de convocation par écrit et signifié tel que requis par le Code
municipal".
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption de l'ordre du jour
Acceptation soumission travaux de rénovation centre multifonctionnel
Programmation TECQ 2014-2018
Réparation climatiseur du tracteur
Période de questions
Varia
Levée de la séance

(15-05-106) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition du conseiller Denis Laroche et appuyé par le conseiller François
Parenteau et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour de la
présente séance soit adopté tel que présenté.
La conseillère Rachel Laflamme arrive à 20H15

(15-05-107) ACCEPTATION SOUMISSION TRAVAUX DE RÉNOVATION
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Ouverture des soumissions vendredi le 1er mai 2015 à 11:00 heures au bureau
municipal, en présence de:
M. Claude Bahl, maire
Mme Julie Yergeau, directrice générale
Mme Marie-Christine Benoit, Demers Pelletier Architectes
M. Benoit Moreau, Construction Benoit Moreau Inc.
Mme Alexia Fortin, Les Constructions Allard Inc.
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public a été fait;
CONSIDÉRANT que 2 soumissions ont été reçues, soit de:
•
•

Construction Benoit Moreau Inc.
Les Constructions Allard Inc.

CONSIDÉRANT que les prix (avec taxes) pour ces soumissions sont de:
•
•

Construction Benoit Moreau Inc.
Les Constructions Allard Inc.

299 885.00$
298 293.00$

CONSIDÉRANT que la soumission de “Les Constructions Allard Inc.” est donc la
plus basse soumission et en tous points conforme aux documents de soumission;
CONSIDÉRANT que des prix séparés ont été demandés pour certains travaux;
CONSIDÉRANT que le prix total de la soumission dépasse le budget de la
municipalité;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU que la soumission de “Les Constructions Allard Inc.” soit
acceptée, en excluant les travaux concernant la rampe extérieure, le système
d’alarme incendie et le renforcement de la structure de la salle multifonction, au
montant de deux cent trente-neuf mille trois cent cinquante et un dollars et sept
cents (239 351.07$) incluant les taxes relativement aux travaux d’aménagement du
centre multifonctionnel et de la bibliothèque;
Qu’une somme de 50 000.$ soit payée à même la subvention du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018);
Qu’un montant de 32 785.$ soit autorisé pour les imprévus;
Qu’un montant total de 272 200.$ soit autorisé pour les travaux, pris dans le poste
budgétaire (03-310-09-000);
Que ce contrat soit donné aux conditions prévues dans les documents de
soumission;
Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés pour et au nom de la
Municipalité de Lefebvre à signer le contrat avec “Les Constructions Allard Inc.”.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
PROGRAMMATION TECQ 2014-2018
Le conseil donne quelques directives concernant l’établissement de la
programmation de travaux pour la TECQ 2014-2018

(15-05-108) RÉPARATION CLIMATISEUR DU TRACTEUR
CONSIDÉRANT que le climatiseur du tracteur est défectueux ;
Proposé par : Denis Laroche
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU de faire réparer le climatiseur du tracteur ;
Qu’un transfert de compte soit effectué au montant de 1 500.$, pris dans le poste
budgétaire (02-460-00-529) et affecté dans le poste budgétaire (02-320-01-515) :
(02-320-01-515)

1 500.$ pris dans le poste budgétaire

(02-460-00-529)
Qu’une somme de 1 500.$ soit allouée pour cette dépense, prise dans le poste
budgétaire (02-320-01-515).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

PÉRIODE DE QUESTIONS

(15-05-109) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par la conseillère Rachel Laflamme et appuyée par
le conseiller Denis Laroche à 21:00 heures.

Signé:_____________________________________
Claude Bahl, maire

Signé:___________
______________________
Julie Yergeau, directrice générale
& secrétaire-trésorière

