
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 MARS À 18:30 HEURES : 
 
À la séance extraordinaire tenue le 15 mars 2018 à 18 h 30, à la salle du 
conseil municipal, sont présents les conseillers(ères) : Gina Castelli, 
Éric Mageau, René Rivard, France Martel, Chantal Lambert et Jean-Pierre 
Beaudoin sous la présidence de la mairesse Mme Nathalie Bresse. 
 

Jonathan Piché, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 

Il est constaté et mentionné que l’avis de convocation a été signifié dans les 
délais requis par le Code municipal à tous les membres du conseil. 
 

1. 

Ouverture de la séance extraordinaire à 18 h 34. 
 
Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
2. 

2018-03-072 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
3. Acceptation de l’offre de services professionnels en ingénierie pour 

la construction d’une voie d’accès au nouveau garage municipal et à 
la nouvelle caserne incendie. 

 
4. Acceptation de l’offre de services professionnels en arpentage dans 

le dossier de la construction d’une voie d’accès au nouveau garage 
municipal et à la nouvelle caserne. 
  

5. Période de questions. 
 

6. Levée de la séance extraordinaire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Jean-Pierre Beaudoin  ET RÉSOLU 
QUE le conseil municipal d’Ascot Corner adopte l’ordre du jour tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
3. 

2018-03-073 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE VOIE D’ACCÈS AU 
NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL ET À LA NOUVELLE CASERNE 
INCENDIE : 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé à 4 firmes 
d’ingénierie des offres de services pour la confection des plans et devis, la 
surveillance bureau et l’aide technique au chantier; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 3 offres de services et que la plus 
basse est celle de la firme EXP; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Éric Mageau  
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte 
l’offre de services de EXP pour la confection des plans et devis, la 
surveillance bureau et l’aide technique au chantier pour le dossier de la 



 

 

construction d’une voie d’accès au nouveau garage municipal et à la 
nouvelle caserne incendie, au montant de 21 700 $ plus taxes. 
 
Poste budgétaire : 03-310-00-062. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
4. 

2018-03-074 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARPENTAGE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE VOIE D’ACCÈS AU 
NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL ET À LA NOUVELLE CASERNE 
INCENDIE : 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé à 2 firmes 
d’arpentage des offres de services pour l’arpentage dans le dossier de la 
construction d’une voie d’accès au nouveau garage municipal et à la nouvelle 
caserne incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 2 offres de services et que la plus 
basse est celle du Groupe HBG; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Éric Mageau  
ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité d’Ascot Corner accepte 
l’offre de services du Groupe HBG pour l’arpentage dans le dossier de la 
construction d’une voie d’accès au nouveau garage municipal et à la 
nouvelle caserne incendie, au montant de 1 850 $ plus taxes. 
 
Poste budgétaire : 03-310-00-062. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
 
5. 

PÉRIODE QUESTIONS 
Aucune. 
 
 
6.  

2018-03-075 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   la conseillère France Martel   QUE la séance 
extraordinaire soit levée à 18 h 46. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
  
 
 
_____________________________     _____________________________ 

                         JONATHAN  PICHÉ                           NATHALIE BRESSE 
                 DIR. GÉN. ET SECR.-TRÉS.                           MAIRESSE 
 
 
 
 
 

 

 


