
Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce conseil, le lundi 23 avril 2018 à 19 h. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les 
conseillères et Messieurs les conseillers, Michel Champigny, Meagan Reid, Dany 
Langlois, Antoni Dumont, Denis Gilbert et Nicole Bernier formant quorum sous la 
présidence de la mairesse. 
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de madame la Mairesse, 
Lyne Boulanger, par un avis du greffier adjoint du 20 avril 2018 remis à tous les 
conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
David Fournier, directeur général est également présent. 
 
 
2018-156 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier                       
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 23 avril 2018. Il est 21h10.              ADOPTÉ 
 
 
 
2018-157 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert         
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que modifié.               ADOPTÉ 
 
 
2018-158 ADJUDICATION DE CONTRAT – OFFRE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL – MODIFICATION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE LA 
CONDUITE D’EAU POTABLE SOUS LE PONT 
TASCHEREAU 

 
Proposé par le conseiller Dany Langlois    
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adjuge le contrat de services professionnels et génie civil pour la 
modification des plans et devis pour le remplacement de la conduite d’eau 
potable sous le pont Taschereau à la firme WSP, pour un montant de 21 700 $, 
excluant les taxes, conformément aux documents datés du 20 avril 2018. 

            ADOPTÉ 
      
2018-159 PROPOSITION DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

FOURNITURE DE PERSONNEL QUALIFIÉ DÉDIÉ À LA 
PLANIFICATION ET L’ASSISTANCE POUR L’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF ET POUR LA SUPERVISION DE TRAVAUX DE 
POMPAGE ET DE NETTOYAGE DES PUITS HUMIDES ET 
CAPTEURS DE ROCHE 

 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert    
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier  
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE  le directeur général David Fournier, soient autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville la proposition de services professionnels pour la fourniture de 
personnel qualifié dédié à la planification et l’assistance pour l’entretien préventif 



et pour la supervision de travaux de pompage et de nettoyage des puits humides 
et capteurs de roche avec la firme Aquatech, conformément au document daté du 
20 avril 2018.                  ADOPTÉ  
 
 
2018-160 ADJUDICATION DE CONTRAT – OPÉRATIONS DE 

L’ARÉNA ROBERT-FOURNIER 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offre public sur SEAO. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une offre. 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert   
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté. 
Que la Ville adjuge le contrat pour les opérations de l’aréna Robert-Fournier pour 
la période du 19 août 2018 au 4 avril 2021, au seul soumissionnaire conforme, 
soit la firme Sodem Inc. pour un montant de 273 267 $ excluant les taxes. 

     ADOPTÉ 
 
 
2018-161 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois                            
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 21h15.                 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
Lyne Boulanger, Mairesse  Bruno Poulin, Secrétaire-trésorier  
Ville de East Angus   Ville de East Angus 
 
 
En signant le procès-verbal, la mairesse est réputée avoir signée chacune des 
résolutions. 
 
 
Certificats de crédit disponibles 
Numéro Nom 
2018-158 Adjudication de contrat – Offre de services professionnels en génie 

civil – Modification des plans et devis pour le remplacement de la 
conduite d’eau potable sous le pont Taschereau 

2018-159 Proposition de services professionnels pour la fourniture de 
personnel qualifié dédié à la planification et l’assistance pour 
l’entretien préventif et pour la supervision de travaux de pompage 
et de nettoyage des puits humides et capteurs de roche 

2018-160 Adjudication de contrat – Opérations de l’aréna Robert-Fournier 


