
Lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins tenue à la salle municipale, le lundi 1
er
 

décembre 2014 à 19h00, reprise le 4 décembre 2014 à 19h30 et ajournée et reprise le 8 décembre 2014 à 19h30; à 

laquelle étaient présents : 

 

Monsieur Alain Dugas, maire  

Monsieur Gaston Bouchard, conseiller au siège # 3 

Monsieur Marcel Guillemette, conseiller au siège # 4  

Monsieur André Isabel, conseiller au siège # 5 

Monsieur Benoît Frenette, conseiller au siège # 6 

 

Madame Lyne Fortin Directrice générale et secrétaire-trésorière, était aussi présente. 

 

Était absent : Monsieur Clément Marceau, conseiller au siège # 2.  

 

Conseiller siège numéro 1 : Vacant. 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Alain Dugas maire, la séance débuta. 
   ____________________________________________________  

 

2014-325  SOUMISSIONS REÇUES SUITE AUX APPELS D’OFFRE PAR INVITATIONS ÉCRITES –  

   TRAVAUX ROUTE DE ST-PAULIN.  

 

Considérant que suite aux appels d’offre par invitations écrites pour les travaux route de St-Paulin donnent 

les résultats suivants : 

 

- Excavation E. Simard Inc.   179 829,52 $ (taxes incluses) 

- Les Entreprises Roy, Duguay & Ass. Inc. 213 579,28 $ (taxes incluses) 

 

Considérant que les soumissions dépassent 100 000 $ et que la municipalité aurait dû procéder par appels 

d’offre publique; 

 

En conséquence, il est proposé par M. André Isabel, appuyé par M. Marcel Guillemette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins rejette toutes les soumissions reçues. 

 

2014-326  APPELS D’OFFRE PUBLIQUE POUR TRAVAUX ROUTE DE ST-PAULIN DANS LE CADRE 

   DU PAARRM. 

 

Il est proposé par M. Gaston Bouchard, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la municipalité   

 

Que la municipalité de Les Méchins demande des soumissions  publiques pour les travaux sur la route de St-

Paulin dans le cadre du PAARRM. Le tout selon les plans et devis préparés par la firme d’ingénieurs Roche 

Ltée. 

 
Que Mme Lyne Fortin directrice générale est autorisée à procéder aux appels d’offre publique pour les travaux prévus 

sur la route de St-Paulin. 

 

 

 

 



 

2014-327  LEVÉ DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Il est  19h42  et il est proposé par M. André Isabel, appuyé par M. Gaston Bouchard et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’assemblée est levée. 

 

 

___________________________________           ______________________________________ 

Alain Dugas, maire                Lyne Fortin Directrice générale et 

        Secrétaire-trésorière 

 

 

    



 

 
 

 

 


