Saint-Rémi d’Amherst, le 23 septembre 2009

À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité d’Amherst tenue le 23e
jour du mois de septembre 2009, à laquelle sont présents le maire M. Bernard
Lapointe et les conseillers : Gaston Beaulieu, Ronald Robitaille, Carole
Martineau, Daniel Lampron, Luce Lavigne et Yves Duval.
Tous formant quorum sous la présidence du maire.
M. Bernard Davidson, secrétaire-trésorier et directeur général et Mme Hélène
Dion, secrétaire-trésorière adjointe et dga sont aussi présents.
Je, soussignée, certifie que les membres du conseil ont été avisés de la tenue de
cette séance au moyen d’un avis de convocation daté du 21 septembre 2009 et
signé par les membres du conseil.

___________________________
Hélène Dion, sec.-très. adj./dga
ORDRE DU JOUR
Assemblée extraordinaire du 23 septembre 2009
1- Travaux de réfection de la rue St-Louis.
2- Contrôle des insectes piqueurs.
3- Entretien des chemins en hiver, secteur de Vendée-Ouest
4- Réfection des patinoires
5- Demande d’aide financière Comité Santé de Vendée
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE ST-LOUIS, OCTROI DU
CONTRAT
Proposé par M. le conseiller Yves Duval
Que les travaux de réfection de la rue St-Louis soient octroyés au plus bas
soumissionnaire conforme, ABC Rive-Nord Inc., tels que déterminés dans la
soumission déposée le 21 septembre 2009, en retranchant certains travaux
d’aqueduc et d’égout pluvial qui seront effectués en régie.
Adoptée à la majorité.
CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS, SUIVI DU DOSSIER
Le directeur général informe les membres du conseil qu’il y aurait une possibilité
que le contrat de contrôle des insectes piqueurs puisse être octroyé au deuxième
plus bas soumissionnaire, GDG Environnement Ltée, ce qui éviterait de
nouvelles demandes de soumission. Des vérifications en ce sens seront
effectuées.

DEMANDE DE SOUMISSIONS, LOCATION D’UN CAMION AVEC
ÉQUIPEMENTS POUR LA NEIGE
Proposé par M. le conseiller Gaston Beaulieu
Que le directeur général soit autorisé à demander des soumissions publiques pour
la location-achat, sur une période de 5 ans, d’un camion neuf Freighliner dix
roues 2010, équipé pour les travaux de déneigement et que le marché soit conclu
avec le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à la majorité.
RÉFECTION DES PATINOIRES
Considérant qu’une demande de subvention pour la réfection de la patinoire de
Saint-Rémi a été présentée et que nous sommes toujours en attente de la réponse;
Proposé par Mme la conseillère Luce Lavigne
Que le directeur général soit autorisé à demander des soumissions pour la
fourniture et l’installation de bandes de patinoire à Vendée et que le contrat soit
conclu avec le plus bas soumissionnaire conforme.
Que le directeur général soit autorisé à demander des soumissions pour la
patinoire de Saint-Rémi dès réception de la réponse à la demande de subvention.
Adoptée à la majorité.
AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ SANTÉ DE VENDÉE
Proposé par Mme la conseillère Carole Martineau
Qu’une aide financière de 200 $ soit accordée au Club social de Vendée pour le
Comité Santé de Vendée qui offre des services à toute la population.
Adoptée à la majorité.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par M. le conseiller Luce Lavigne
Que la séance extraordinaire soit levée.
Adoptée à la majorité.

_______________________
Bernard Lapointe, maire

_________________________________
Hélène Dion, secrétaire-trésorière adj./dga

