
Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce conseil, le vendredi 31 juillet à 9 h, par 
vidéoconférence. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les 
conseillères et Messieurs les conseillers, Michel Champigny, 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 directeur général et greffier adjoint en date du 
30 juillet 2020 remis à tous les conseillers, ce même jour 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général et greffier adjoint. 
 
 
2020-233 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier            
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 31 juillet 2020. Il est 9 h 10.             ADOPTÉ 
 
 
2020-234 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 présenté.               ADOPTÉ 
 
 
2020-235 OCTROI DU MANDAT DE REMPLACEMENT DU PONCEAU 

GEORGES-PINARD 
 
ATTENDU QUE la firme St-Georges Structures et Civil a procédé à l’ouverture 
des soumissions dans le cadre du projet de remplacement du ponceau Georges-
Pinard le 23 juillet 2020, aux bureaux de St-Georges Structures et Civil; 
 
ATTENDU QUE la firme St-Georges Structures et Civil a effectué ces 
recommandations dans un document daté du 24 juillet 2020. 
 
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 le mandat de remplacement du ponceau Georges-Pinard soit octroyé au 
plus bas soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme aux 
exigences soit Grondin Excavation inc. au montant de 126 110,51 $ excluant 
toutes taxes applicables.                          ADOPTÉ 
 
 
2020-236 SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA 

RECONSTRUCTION PONCEAU RUE GEORGES-PINARD 
 
ATTENDU QUE la firme St-Georges Structures et Civil a effectué une offre de 
service pour la surveillance de chantier pour la reconstruction du ponceau sur la 
rue Georges-Pinard dans un document daté du 3 juillet 2020. 
 
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 conseil municipal octroi le mandat de surveillance des travaux pour 
l’ensemble du projet de reconstruction du ponceau sur la rue Georges-Pinard à 
partir du premier jour des travaux jusqu’à la réception finale de ceux-ci à St-
Georges Structures et civil au montant de 7600 $ excluant les taxes 

            ADOPTÉ 
 
2020-237 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
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 séance soit levée. Il est 9 h 13.                  ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
Lyne Boulanger, Mairesse  David Fournier, Directeur général et  
     greffier-adjoint  
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 
2020-235 Octroi du mandat de remplacement du ponceau Georges-Pinard 
2020-236 Surveillance de chantier pour la reconstruction ponceau rue  
  Georges-Pinard 


