PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 27 juin 2016 à
compter de 19 h au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington.
Sont présent(e)s :
M. Daniel Lussier, maire ;
M. Mauro Lando, conseiller no 1.
Mme Isabelle Leduc, conseillère no2 ;
M. Pierre Boisvert, conseiller no 3 ;
M. Daniel Laplante, conseiller no 4 ;
Mme Louise Lussier, conseillère no 5.
Est absent :
M. Éric Beaudin, conseiller no 6.
Les membres présents forment le quorum.

VÉRIFICATION DU QUORUM, PÉRIODE DE RECUEILLEMENT,
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
À 19 h 15, M. Daniel Lussier, maire, déclare la séance ouverte après la
vérification du quorum et la période de recueillement. Un constat est fait par
l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils ont bien reçu l’avis de
convocation.
rés : 2016-06-119

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Pierre Boisvert,
conseiller, et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que lu.
ADOPTÉE

rés : 2016-06-120

ACHAT DE LUMINAIRES SOLAIRES POUR LE PARC MUNICIPAL
Attendu

les résolutions no 2016-05-88 et 2016-05-89 ;

Attendu que le projet d’Aménagement du parc municipal Phase II comprend
l’implantation de luminaires solaires pour sécuriser le site et
contrer le vandalisme ;
Attendu que des demandes de prix ont été effectuées auprès de deux
fournisseurs pour trois (3) têtes de luminaire solaires, soit
Vision Solaire Inc. et Ledel Management & Parcus ;
Attendu que selon l’analyse des produits proposés susmentionnés, il est
opportun d’opter pour le produit québécois plutôt que chinois ;
Attendu que des demandes de prix ont été effectuées auprès de deux
fournisseurs pour les poteaux galvanisés de soutien des
luminaires solaires, soit Soudures A. Martin inc. et Tourmac ;
En conséquence, il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par
Louise Lussier, conseillère, et résolu unanimement :
- d’accepter l’offre no 1308-04 en date du 10 juin 2016 de Vision Solaire inc.
pour l’achat de trois (3) luminaires solaires LX50 Gradation 2820 pour un
montant de 6 654 $, plus taxes, puisque son offre correspond à nos besoins et
nos standards de qualité ;
- d’accepter l’offre no 04313 datée du 21 juin 2016 de Soudures A. Martin pour
l’achat de trois poteaux de soutien galvanisés pour un montant de 1275 $, plus
taxes, puisque cela correspond à la plus basse soumission.
ADOPTÉE
3719

rés : 2016-06-121

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 20 sur une proposition de Mauro Lando, conseiller,
appuyé par Pierre Boisvert, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

_______________________
M. Daniel Lussier, Maire

________________________
Me Raffaelle Di Stasio,
Directrice générale & Secr.-très.

Je, _________________________, _______________ de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, signe pour approbation, toutes les résolutions
adoptées à la séance extraordinaire tenue le 27 juin 2016.
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