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Procès-verbal des délibérations du Conseil
de la Municipalité du Canton de Cleveland

Le 23 octobre2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 22 octobre 2019 à 18h31, à
l'Hô'iel de Ville, au 292 Chemin de la Rivière, Canton de Cleveland (Québec), sous la présidence du
Maire, Monsieur Herman Herbers.

Conseillers présents : Monsieur Daniel Braün Monsieur Charles Brochu
Monsieur Éric Courteau Madame Sylvie Giroux
Monsieur Fernand Leclerc Monsieur Johnny Vander Wal

Le tout formant quorum conformément aux dispositions du Code Municipal.

Madame Julie Létourneau, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente.

Aucun membre du public n'est présent dans la salle du conseil.

Tous les membres du conseil ont reçu leur Avis de convocation.

2019.220 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le conseiller Eric Courteau et
résolu que l'ordre dujour soit adopté tel que proposé, à savoir :

ORDRE DU JOUR

Séance extraordinaire du Conseil municipal à être tenue le 22 octobre2019, à 18h30, à

I'Hôtel de Ville, au292 Chemin de la Rivièreo Canton de Clevelando Québec.

l. Ouverture et vérification du quorum

2. Adoption de I'ordre du jour

3. Entériner le clevis de soumission pour l'asphalte chaud chemin Denison

4. Adjudication de la soumission pour l'asphalte chaud chemin Denison

5. Période de questions portant exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour

6. Levée de I'assemblée

Art. 153 C.M.: Dans une session spéciale, on ne peut traiter que les sujets et les affaires
mentionnés dans I'avis de convocation, sauf dr¡ consentement unanime des membres du
conseil. s'ils sont tous présents.

2OI9-22I ENTERINER LE DEVIS DE SOUMISSION POUR L'ASPHALTE CHAUD
CHEMIN DENISON

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün, appuyé par le conseiller Eric Courteau
et résolu unanimement d'entériner le devis de soumission pour l'asphalte chaud
chemin Denison.
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2OI9-222 ADJUDICATION DE LA SOUMISSION POUR L'ASPHALTE CHAUD
SUR LE CHEMIN DENISON

ATTENDU QUE des soumissions par invitation ont été demandées pour le les
travaux d'asphalte chaud sur le chemin Denison;

ATTENDU QUE selon la recommandation de l'officier municipal en voirie, le
plus bas soumissionnaire pour les travaux d'asphalte chaud
sur le chemin Denison est conforme aux exigences établies
lors des invitations;

Dans les circonstances, il est proposé par le conseiller Johnny Vander Wal,
appuyé par le conseiller Daniel Braün et résolu unanimement que la soumission de
Couillard Construction Limitée soit retenue et que le contrat pour les travaux
d'asphalte chaud sur le chemin Denison soit adjugé au prix de

183.96$ (taxes incluses) pour le pavage de type EB-14 (60 mm d'épaisseur)
196.60$ (taxes incluses) pour le pavage de type EB-l0S (40 mm d'épaisseur)
13.79 $ (taxes incluses) pour le rechargement et la mise en forme des
accotements en MG-20b, largeur de 500 mm
31.04$ (taxes incluses) par entrée charretière pour la réfection d'entrée en
gravier,200 mm MG-20
142.565 (taxes incluses) par entrée charretière pour la réfection d'entrée en
pavée, 50 mm ESG-10

PÉRIoDE DE QUESTIoNS PoRTANT UNIQUEMENT SUR CES PoINTS

Il n'y a aucune question puisque personne du public est présent à cette séance.

2OI9-223 LEVÉE DE LA SÉANCN

Il est proposé la conseillère Sylvie Giroux et résolu que la séance soit levée à 18h50

Herman H

J

trésorière adjointe
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