
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Sébastien tenue le 3 

mars 2020 à 21h05, sous la présidence du maire, Monsieur Martin Thibert et à laquelle  session  

étaient  présents les conseillers MM Michel Bonneville, Jean-Charles Fournier, Mark 

Handschin, Francis Lamarre, Michel Morin et Mme Édith Lamoureux. 

 

Également présente : Madame Suzane Ouellette, directrice générale et secrétaire-trésorière par 

intérim. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture 

2. Offres de services professionnels d’ingénierie pour la mise à jour des documents     

 d’appels d’offres pour les travaux du rang Ste-Marie 

3. Levée de l’assemblée. 

 

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

2020-03-053    Il est proposé par M. Francis Lamarre, appuyé par M. Michel Morin et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’une séance extraordinaire soit ouverte à 21h05 

et que les membres du conseil renoncent à l’avis de convocation écrit.   ADOPTÉE. 

 

 

2.  OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA MISE À JOUR 

DES DOCUMENTS D’APPELS D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DU RANG STE-

MARIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le document décrivant les travaux de réfection de ponceaux et de 

pavage sur le rang Ste-Marie daté de novembre 2017 doit être mis à jour afin de procéder à une 

nouvelle demande d’appels d’offres; 

  

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de CIMA + au prix de 17 970$ plus taxes; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la F.Q.M. au prix de 23 100$ plus taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

2020-03-054    Il est proposé par Mme Édith Lamoureux, appuyé par M. Michel 

Bonneville et résolu à l’unanimité des conseillers présents,  

 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Sébastien retienne les services de la firme 

d’ingénieurs CIMA+  au montant de 17 970$ plus taxes tel que décrit sur leur offre de service 

datée le 24 février 2020. 

 

 

3.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

2020-03-055     Il est proposé par M. Mark Handschin, appuyé par M. Jean-

Charles Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que cette assemblée soit levée 

à 21h10.   ADOPTÉE. 

 

 

___________________________  __________________________________ 

Martin Thibert,    Suzane Ouellette,  

Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 


