
 

 

 
 

 
           Le 20 octobre 2014  

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE  
 
Une assemblée spéciale du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East 
s’est tenue à l’Hôtel de Ville, 12, rue Maple, Stanbridge East, Québec, lundi, le 20 
octobre 2014 à 19 h00. 
 
PRÉSENCES 
 

Monsieur le maire, Greg Vaughan, et les conseillers : Agnes Wightman, Robert 
Young, Barbara Bellingham, François Reid, Ron Stewart et Robert Deschamps tous 
formant quorum sous la présidence du  maire. 
 
Mme Nicole Blinn, directrice générale,  est aussi présente. 
 
ABSENCE 
 
Aucune 
 
 
Conformément à l’article 157 du code municipal les membres du conseil municipal 
ont accepté de participer la séance spéciale malgré le défaut d’accomplissement des 
formalités pour la convocation.  
 

14-10-17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart appuyé par le conseiller Robert Young, et 
résolu d’adopter  l’ordre du jour tel que présenté. 
 

   APPEL D’OFFRE # 14-005 AGRANDISSEMENT CASERNE 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Stanbridge East a fait un appel 
d’offres par invitation  à deux entrepreneurs (Entretien 
M. Bonneau et Les constructions Francalex inc.) à 
soumettre des offres pour des travaux 
d’agrandissement de la caserne des pompiers; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un seul entrepreneur a fourni la soumission suivante : 
 

� Les constructions Francalex inc. 68 841.28$ (incluant les taxes) 
 

CONSIDÉRANT QUE le prix proposé accuse un écart important avec celui 
prévu dans l’estimation établie par la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QU’  en vertu de l’article 938.3 du Code municipal du 

Québec, une municipalité peut s’entendre avec le seul 
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix 
moindre que celui proposé dans la soumission, sans 
toutefois changer les autres obligations; 

 
EN CONSÉQUENCE il est convenu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale, 
Nicole Blinn à contacter l’entrepreneur pour négocier les détails et le prix du contrat. 
À la satisfaction des deux parties, le contrat sera accepté par résolution à la prochaine 
réunion du conseil.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 
 
 Discussion sur les projets envisagés. 
 
14-09-18 PROJET PILOTE LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 

 
CONSIDÉRANT QUE   la municipalité de Stanbridge East a l'intention de 

participer au projet pilote coordonné par Loisir et Sport 
Montérégie concernant le développement du loisir en 
milieu rural;  

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Barbara Bellingham appuyé 
par le conseiller Ron Stewart, et résolu; 
 

� De nommer la conseillère Agnes Wightman comme répondant local pour le 
projet et soumettre ses coordonnées à Loisirs et Sport Montérégie et ce avant 
le 1er novembre 2014; 

  
 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est  levée. 
 
 
____________________________________     ____________________________ 
Nicole Blinn,  directrice générale                  Greg Vaughan, maire     


