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COMPTE RENDU   29-07-2021 
Suivant l’arrêté ministériel – à huis clos 
 
Séance extraordinaire de conseil du 29 juillet 2021 à 13h19. 
 
M. le président, Nicolas Malette, maire en présence des conseillers : Mélissa Rochon, Lise Crêtes, 
et Sonia Rochon. Sont absents : Robert Gaudette, Philippe Labelle et Sylvie Paquette, ces 
absences sont motivées. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, Nicolas Malette, Hélène Joanisse, directrice 
générale adjointe occupe le siège de secrétaire d’assemblée et est également présente Cynthia 
Emond, directrice générale adjointe. 

 

 

Ouverture de la séance; 
 

Nicolas Malette : Donc il est présentement 13h19 on est jeudi 29 juillet je déclare la séance extraordinaire ouverte.  Tout le 

monde a reçu un avis de convocation conformément à la loi. 

 

Proposeur pour l’ouverture de la séance ? 

 

Lise Crêtes : je propose 

 

Nicolas Malette : proposé par Mme Lise Crêtes, tout le monde est d’accord ? 

 
 

Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui  
Sonia Rochon : oui 
 

Nicolas Malette : adoptée. 

 
 

Nicolas Malette : l’ordre du jour un seul point :  
 

- L’octroi de contrat – glissières de sécurité; 
 

Proposeur pour l’ordre du jour ? 

 

Sonia Rochon : je propose 

 

Nicolas Malette : proposé par Mme Sonia Rochon, tout le monde est d’accord ? 
 

Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui  
Sonia Rochon : oui 
 

Nicolas Malette : adoptée. 

 
Nicolas Malette :  Octroi de contrat – glissières de sécurité 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a effectué des travaux sur la rue principale; 
 
ATTENDU QUE 3 les glissières de sécurité doivent être changées; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a à cœur la sécurité de tous; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a effectué les démarches par appel d’offres suivant toutes 
les exigences de la loi; 
 
ATTENDU QUE le coût desdites glissières de sécurité et de leur installation sera payé à 
même le budget municipal; 
 
ATTENDU QUE les résultats des soumissions sont les suivants : 
 

 

Noms Résultats 

 

Les Clôtures Arboit Inc. 

  

 

21 606,00$  

 

Les Entreprises Steeve Couture 

Inc. 

 

Refus de soumissionner 

 

Les Glissières Desbiens  

 

Aucune réponse de leur part 

  
 

Les Glissières de sécurité J.T.D. 

Inc. 

 

13 902,97$ 

 

 

 
Les montants indiqués sont sans taxes. 

 
 
 

Proposeur pour Les Glissières de sécurité J.T.D. Inc. ? 

 

Mélissa Rochon : je propose 

 

Nicolas Malette : proposé par Mme Mélissa Rochon, tout le monde est d’accord ? 

 
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 

Nicolas Malette : adoptée. 

 

 
 

 
Nicolas Malette : suivant les décrets de la Santé publique dus à la Covid-19, aucune période 
de questions, la séance est close à 13h21. 

        
 
 
 

  


