
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 30 août 2021 à 18 h 
15. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Madame la conseillère 
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 secrétaire-trésorier du 26 août 2021 remis à tous 
les conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2021-223 OUVERTURE 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.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 30 août 2021. Il est 18 h 46. 

      ADOPTÉ 
 
 
2021-224 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 
 
 
 
2021-225 ADJUDICATION DE CONTRAT - MISE À NIVEAU DU 

NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres sur SEAO. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une offre ; 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier  
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adjuge le contrat de mise à niveau du nouveau garage municipal au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise COMCO pour un montant de 
1 656 789.75 $, incluant les taxes.                ADOPTÉ  
 
 
2021-226 ADJUDICATION DE CONTRAT – RÉAMÉNAGEMENT D’UN 

SITE DE DISPOSITION DE NEIGES USÉES  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres sur SEAO. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu six offres ; 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert  
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  



QUE la Ville adjuge le contrat de réaménagement d’un site de disposition de 
neiges usées au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Grondin 
Excavation inc. pour un montant de 571 384.84 $, incluant les taxes, 
conformément à la recommandation de Charles Duguay, ingénieur de la firme 
Avizo.                    ADOPTÉ  
 
 
2021-227 ADJUDICATION DE CONTRAT – SURVEILLANCE – 

RÉAMÉNAGEMENT D’UN SITE DE DISPOSITION DE 
NEIGES USÉES 

 
Proposé par le conseiller Dany Langlois  
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville adjuge le contrat de surveillance des travaux de réaménagement 
d’un site de disposition de neiges usées, à la firme Avizo, experts-conseils, pour 
un montant de 11 340 $, excluant les taxes, conformément à l’offre de service 
daté du 8 juin 2021.                   ADOPTÉ 
 
 
 
2021-228 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 19 h 01.                  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 
2021-225 Adjudication de contrat – Mise à niveau du nouveau garage 

municipal 
2021-226 Adjudication de contrat – Réaménagement d’un site de disposition 

de neiges usées 
2021-227 Adjudication de contrat – Surveillance – Réaménagement d’un site 

de disposition de neiges usées 


