SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1ER NOVEMBRE 2016

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de
Vaudreuil-Dorion le 1er novembre 2016 à 19 h, au lieu ordinaire, conformément à la
Loi sur les cités et villes.
Présences :
Les conseillers Mme Céline Chartier, MM. Claude Beaudoin, Robert A. Laurence,
Rénald Gabriele, Gabriel Parent, Paul M. Normand et Paul Dumoulin formant le quorum
du Conseil sous la présidence du maire M. Guy Pilon.
Absence motivée :
Le conseiller M. François Séguin.
Sont également présents :
Le directeur général par intérim et trésorier M. Marco Pilon et le greffier
M. Jean St-Antoine agissant à titre de secrétaire de l’assemblée.

16-11-833

Adoption de l'ordre du jour
Il est
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Céline Chartier
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Robert A. Laurence
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de VaudreuilDorion du 1er novembre 2016 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit :
Minute de réflexion
Présences
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Adjudication de contrat / Appel d’offres n° 401-110-16-46 / Fourniture et
installation d’un abribus, chauffé et éclairé, sur la rue Boileau

3.

Période de questions

4.

Levée de la séance
« ADOPTÉE »

16-11-834

Adjudication de contrat / Appel d’offres n° 401-110-16-46 / Fourniture et
installation d’un abribus, chauffé et éclairé, sur la rue Boileau
CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres public pour la fourniture et l’installation
d’un abribus, chauffé et éclairé, sur la rue Boileau, une seule soumission a été reçue et
par la suite ouverte le 31 octobre 2016 immédiatement après 11 h;
CONSIDÉRANT qu’après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux
conditions et exigences contenues au document d’appel d’offres n° 401-110-16-46;
Il est
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Paul M. Normand
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Gabriel Parent
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Ville accepte la soumission déposée par le soumissionnaire, en l’occurrence
Manufacturier Sheltec inc., 5313, boulevard Cléroux, Laval (Québec), H7T 2E5, pour la
fourniture et l’installation d’un abribus, chauffé et éclairé, sur la rue Boileau, et ce, pour
un montant de 50 180,84 $ incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le
document d’appel d’offres n° 401-110-16-46;

QUE cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une
période de dix ans;
Certificat de crédits suffisants émis.
« ADOPTÉE »

16-11-835

Période de questions
Les personnes présentes ont l’occasion de se faire entendre par les membres du
Conseil relativement aux points à l’ordre du jour.

16-11-836

Levée de la séance
Il est
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Rénald Gabriele
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QU’à 19 h 08 la séance soit levée.
« ADOPTÉE »

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

___________________________________
Guy Pilon, maire

___________________________________
Jean St-Antoine, avocat, OMA
Greffier

