
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SECi RÉS.

16 DÉCEMBRE 20ll

248-19

249-19

MAIRE

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 16 décembre 2019 sur
ajournement de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, à 19h55, à la saUe municipale
du conseil située au 219 rue Commerciale, à Saint-Henri à laquelle étaient présents
madame la conseillère Julie Dumont, messieurs les conseillers Gervais Gosselin,
Michel L'Heureux, Richard Turgeon et Bruno VaUières sous la présidence de
Monsieur le maire Germain Garon.

Absent : M. Jules Roberge

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été lu par le maire.

Adoptée à l'unanimité

2. DOSSIER (S) - ADMINISTRATION

2.1 Règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour l'année
2020

2.1.1 Avis de motion

Avis de motion est par la présente dormé par le conseiller Brrmo VaUières qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil im règlement ayant
pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour l'année 2020.

2.1.2 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Gervais GosseUn dépose à la table du conseU et présente aux membres
du conseil le projet de règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de
taxation pour l'année 2020.

2.2 Achat d'une surfaceuse électrique - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT que la MrmicipaUté de Saint-Henri a été en appel d'offres pubUc
pour l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse électrique;

CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions est le suivant :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Zéro Celcius/Les installations sportives Agora inc. 150 042,38$

Robert Boileau inc. 152 744,29$

EST Canada inc./Equipement Joe Johnson 159 117,67$

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Zéro Celsius/Les
installations sportives Agora inc. au montant de 150 042,38$ incluant les taxes;

CONSIDÉRANT que le montant de la soumission est conforme aux estimations et que
le budget est disponible au Règlement d'emprunt n° 638-19;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Juhe Dumont
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ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Zéro Celsius/Les installations sportives Agora
inc., le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 150 042,38$ incluant les
taxes pour l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse électrique.

Adoptée à Txmanimité

3. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est soulevée par l'assistance présente.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

Jérôme Portier,^ c rétaire-trésorier
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