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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

DU 14 OCTOBRE 2015 
 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, 

tenue à la salle Adélard-Godbout mercredi le 14 octobre 2015 à 19h00,  

 

Réunion suivant les dispositions du code municipal de la province de Québec.  Sont 

présents : 

 

PRO-MAIRE : Louise Rioux 

 

CONSEILLERS (ERE): Marc Tremblay 

 Denis Rioux 

 Jocelyn Côté 

 Robin Malenfant 

  

ABSENTS (E) : Mario St-Louis, maire 

 Cathy Rioux, conseillère 

 

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame Louise 

Rioux, pro-maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale, est aussi présente. 

………………………………………………………... 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Madame la pro-maire ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

présentes. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-10-164     LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Madame la pro-maire procède à la lecture de l’avis de convocation, il est proposé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 

l’avis de convocation soit accepté par notre conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

ACCEPTATION SOUMISSION / CORRECTION PONCEAU RANG 2 EST 

2015-10-165 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a demandé des soumissions sur invitation 

concernant les corrections à apporter au ponceau du Rang 2 Est; 

 

Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 14 octobre 2015 à 16h00 au bureau 

municipal en présence de Madame Louise Rioux, pro-maire, Madame Annie Roussel, 

directrice générale et Monsieur Stéphane Dickner, soumissionnaire; 

 

Attendu que trois entrepreneurs ont répondus à notre demande; 

 

Attendu que les soumissionnaires et les prix sont les suivants; 

 

Construction Claude Gagnon : 

Prix : 43 190$ plus taxes 

 

Excavation Bourgoin Dickner inc : 

Prix : 39 946$ plus taxes 

 

Construction R. J. Bérubé inc. : 

Prix : 37600$ plus taxes 

 

Pour ces motifs; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde le contrat de la 
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Correction du Ponceau du Rang 2 Est à Construction R. J. Bérubé inc. pour un montant 

global de 37 600$ plus taxes.  De plus, Monsieur le Maire, Mario St-Louis et Madame 

la Directrice générale, Annie Roussel sont autorisés à signer le contrat ci-rattachant.  

Les dépenses engendrées seront prises dans le cadre du programme de la subvention 

de la Sécurité Civile. 

………………………………………………………… 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2015-10-166       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la présente séance est levée.  Il 

est maintenant 19h05. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Rioux, pro-maire                              Annie Roussel, directrice générale 

Louise Rioux, pro-maire                                Annie Roussel, directrice générale 

 

 

 

 


