Compte rendu des principaux points de la séance extraordinaire du conseil municipal
24 avril 2019

• ADMINISTRATION
Avis de motion
Le conseil a donné un avis de motion a l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le règlement
numéro 356-01-2019 modifiant le règlement numéro 356-2018 sur la gestion contractuelle sera proposé pour adoption. Le
projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance.

• RESSOURCES HUMAINES
Abrogation de la résolution numéro 2019-04-127
Puisque monsieur Richard Levac s’est désisté du poste de Directeur des Services techniques et des infrastructures, alors
que la résolution numéro 2019-04-127 avait été adoptée lors de la séance extraordinaire du 15 avril 2019, le conseil a
résolu d’abroger cette résolution.
• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Octroi du contrat pour le revêtement bitumineux
Le conseil a résolu d’octroyer le contrat pour le revêtement bitumineux – appel d’offres 2019-STP-02, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Ali Excavation inc., aux prix ci-dessous indiqués, avant toutes taxes
applicables :
Volet 1 :
Tronçons de voies de circulation
456 498,92 $
Volet 2 :
Cour de la caserne de pompiers – partie ouest et stationnement avant

31 560,97 $

Volet 3 :
Cour de la caserne de pompiers – partie est

23 144,71 $

Volet 4 :
Chemin d’accès et stationnements de l’hôtel de ville

75 445,73 $

Le tout payable de la façon suivante :
- Volet 1 : 340 000 $ par le budget immobilisation, 116 498,92 $ par le fonds de voirie de la MRC de VaudreuilSoulanges.
- Volet 2 et 3 : 54 705,68 $ par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 10 ans.
- Volet 4 : 75 498,92 $ par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 10 ans.
Notez que ce document n’a aucune valeur légale. Seules les copies certifiées conformes
par le greffier ou le greffier adjoint ont une valeur légale. Pour consulter l’ensemble du procès-verbal de cette
séance du conseil municipal, rendez-vous dans le site Internet de la Ville à l’adresse www.ville.rigaud.qc.ca
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