2012-01-24
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal tenue le 24ième jour de janvier 2012 à
19 h 00 à la salle du conseil située au 996 rue du Centenaire, Namur, et à laquelle sont présents
les conseillers suivants :
Lorne Graham, conseiller #3;
Patrick Blanc, conseiller #5

Marianne Labelle, conseillère #4

Conseillers absents : Jean-Claude Labrie , conseiller #1
Diane Dorion, conseillère #2; Josée Dupuis, conseillère #6
Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Dardel
La directrice générale adjointe et secrétaire trésorière, Diane Thibault, est aussi présente.
1.0 CONSTATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président de la séance confirme qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 19h30.
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
R2012-01-02-01

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

Constatation du Quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Résolutions
3.1
Dépôts des soumissions reçues pour l’achat d’un camion à ordures
3.2
Processus d’appel d’offre public pour l’achat d’un camion à ordures
Période de l’assistance
Levée de la séance

Adoptée à l’unanimité
3.0

Résolutions

3.1

Dépôts des soumission reçues pour l’achat d’un camion à ordures

ATTENDU que les soumissionnaires suivants ont déposé leurs soumissions suite à une demande
d’appel d’offre sur invitation :
 Centre du camion Gamache Inc. :

Année du camion : 2009
Marque :
International
Prix : 111 5000 $, taxes en sus

 Service Sanitaire Richard Lanthier : Année du camion : 2009
Marque :
International
Prix : 105 000 $, taxes en sus
ATTENDU que le coût estimé par la municipalité était de 80 000 $, taxes en sus;
ATTENDU que le prix des soumissionnaires excède 100 000 $, taxes en sus;
R2012-01-02-02

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE les soumissions sur invitation qui ont été déposées soient rejetées.
Adoptée à l’unanimité

3.2

Processus d’appel d’offre public pour l’achat d’un camion à ordures.

R2012-01-02-03

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE la municipalité de Namur entame le processus d’appel d’offre public pour l’achat du
camion à ordures;
QUE l’appel d’offre public soit publié sur le site Constructo- Seao.
Adoptée à l’unanimité
4.0 PÉRIODE DE L’ASSISTANCE
Aucune présence dans la salle du conseil.
5.0

Levée de la séance

R2012-01-02-04

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE la séance soit levée à 20 h 30
Adoptée à l’unanimité.

_____________________
Gilbert Dardel, maire

_______________________________
Diane Thibault, directrice générale
Secrétaire-trésorière

