
 

 

 
 

 
           Le 11 décembre 2017 

 
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 11 
décembre 2017 à 19 h00. 
 
PRÉSENCES 
 

Monsieur le maire Greg Vaughan, et les conseillers : Jean Leboeuf, Robert Young, 
Barbara Bellingham,  Ron Stewart, François Reid et Robert Deschamps tous formant 
quorum sous la présidence du  maire suppléant. 
 
Mme Nicole Blinn, directrice générale,  est aussi présente. 
 
ABSENCE 
 
Aucune 
 

17-12-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert 
Deschamps,  et résolu d’adopter  l’ordre du jour tel que présenté. 
 

17-12-14 APPEL D’OFFRES N° 17-002 COLLECTE ET TRANSPORT DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DESTINÉES À  L’ENFOUISEMENT  

  

ATTENDU QUE   la Municipalité de Stanbridge East a fait un appel d’offres par 
invitation (9166-2452 Québec inc, et Récupération 2000 inc.) 
pour la cueillette et le transport des matières résiduelles 
destinées à l’enfouissement pour l’année 2018; 

 
ATTENDU QU’   un entrepreneur, 9166-2452 Québec inc. a  déposé  la 

soumission suivante: 
 
 

 9166-2452 Québec inc. Prix unitaire  2018  

Prix unitaire, n'incluant pas les taxes $ 80.99 

Nombre d'unités x  415 

T o t a l (hors taxes) $ 33 610.85 
 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le 
conseiller Robert Young, et résolu, de retenir la soumission faite par 9166-2452 
Québec inc. au montant de  33 610.85$, (hors taxes),  pour l’année 2018.  
 
 

17-12-15  CONTRAT ORDURE– 9166-2452 QUÉBEC INC. 
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller  Robert Young            
et résolu d’autoriser le maire, Greg Vaughan, et la directrice générale, Nicole Blinn, 
à signer, pour et au nom de la Municipalité,  un contrat avec 9166-2452 Québec inc. 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles destinées à l’enfouissement 
pour l’année 2018. 
 
 
 
 



 

 

 
 

17-12-16 APPEL D’OFFRES N° 17-003 COLLECTE ET TRANSPORT DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DESTINÉES AU RECYCLAGE  
 
ATTENDU QUE   la Municipalité de Stanbridge East a fait un appel 

d’offres par invitation (9166-2452 Québec inc, et 
Récupération 2000 Inc.) pour la cueillette et le 
transport des matières résiduelles destinées au 
recyclage pour l’année 2018; 

 
ATTENDU QU’  un entrepreneur, 9166-2452 Québec inc a  déposé  la 

soumission suivante: 
 
 

 9166-2452 Québec inc. Prix unitaire  2018  

Prix unitaire, n'incluant pas les taxes $ 41.99 

Nombre d'unités x  415 

T o t a l (hors taxes) $ 17 425.85 
 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Jean Leboeuf, appuyé par le 
conseiller Robert Deschamps, et résolu,  de retenir la soumission faite par 9166-2452 
Québec inc. au montant de  17 425.85$, (hors taxes),  pour l’année 2018.  

 
17-12-17  CONTRAT RECYCLAGE– 9166-2452 QUÉBEC INC.  

 
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par la conseillère Barbara 
Bellingham et résolu d’autoriser le maire, Greg Vaughan, et la directrice générale, 
Nicole Blinn, à signer, pour et au nom de la Municipalité,  un contrat avec 9166-
2452 Québec inc. pour la collecte et le transport des matières résiduelles destinées au 
recyclage pour l’année 2018. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est  levée à 19 h 20. 
  
 
 
 
___________________________                         __________________________ 
Nicole Blinn,  directrice générale           Greg Vaughan,  maire   


