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Procès-verbal d’une séance extraordinaire
du Conseil municipal de la Municipalité
du Canton de Potton
Séance extraordinaire du Conseil municipal du Canton de Potton tenue jeudi 18 octobre 2018, à
la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. La séance débute à 21 h 30 heures.
Le Maire, Jacques Marcoux, les Conseillers, André Ducharme, Edward Mierzwinski, Francis Marcoux, Michael Laplume, Bruno Côté et Jason Ball sont présents.
La séance est présidée par le Maire Jacques Marcoux. Le Directeur général secrétaire trésorier,
Thierry Roger, est également présent et agit comme secrétaire d’assemblée. Aucun citoyen n’assiste à l’assemblée.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET PRÉSENCES
Tous les membres du Conseil déclarent renoncer à l’avis de convocation requis par la loi.
Le Maire, Jacques Marcoux, constate le quorum et déclare la séance ouverte.

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2018 10 24
Il est proposé par Bruno Côté
et résolu
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté :
ORDRE DE JOUR
Séance extraordinaire
18 octobre 2018 à heures 21 h 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance extraordinaire et présences ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adjudication des contrats pour la réfection de la Grange Ronde ;
Affaires diverses ;
Période de questions ;
Fermeture de la séance ;
Adopté à l’unanimité.

2018 10 25

3- Adjudication du contrat pour la réfection de la Grange Ronde
CONSIDÉRANT QUE des appels d’offres ont été faits et des soumissions ont été reçues
pour les travaux d’excavations, de levage et de coffrages pour la réfection des fondations
de la Grange Ronde ;
CONSIDÉRANT QUE les appels d’offres par invitation ont été envoyés aussi ou exclusivement auprès d’entrepreneurs locaux, lorsqu’appropriés ;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Bruno Côté
et résolu
D’ADJUGER les contrats de réfection des fondations de la Grange Ronde suivant :
•
•

Excavation :
Levage :

les Entreprises Aljer inc.
Levage Senay inc.

ET D’AUTORISER le Gérant du projet, Gespoc inc., à transiger avec les adjudicataires.
Adoptée à l’unanimité.

4- AFFAIRES DIVERSES
2018 10 26
4.1 Adjudication d’un contrat d’analyse de la rémunération globale
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite avoir une analyse de la rémunération globale des
employés administratifs permanents ;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Michael Laplume
et résolu,
D’ADJUGER le contrat d’analyse de la rémunération globale Municipalité du Canton de Potton, tel que proposé dans l’offre datée du 7 octobre 2018 par la firme Brio RH, en annexe.
MAIS DE PRÉCISER à la firme Brio RH que l’étude comparative avec les autres municipalités
a déjà été faite par le Directeur général secrétaire trésorier et que le Conseil ne souhaite
pas qu’elle soit refaite.
Adoptée à l’unanimité.
5- PÉRIODE DE QUESTIONS

6- LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Michael Laplume et résolu que la séance soit levée à 10 h 5.
Le tout respectueusement soumis,

_____________________________________
Jacques Marcoux
Maire

________________________________
Thierry Roger
Directeur général secrétaire trésorier

Je, Jacques Marcoux, Maire de la Municipalité du
Canton de Potton, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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