
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI 2019 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Avis de convocation 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adjudication – Appel d’offres 2019-04 Travaux de pavage : Recouvrement partiel et 

rapiéçage - Saison 2019 
4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée  

 
___________________ 

 
1 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Le directeur général mentionne que l’avis de convocation de la présente séance a été 
transmis à tous les membres du conseil et que tous les élus en ont pris connaissance. 
 

___________________ 
 
2 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par _____________________, appuyé par ___________________ et résolu 
unanimement d’adopter l’ordre du jour.  
 

 
_______________________ 
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APPEL D’OFFRES 2019-04 
TRAVAUX DE PAVAGE, RECOUVREMENT PARTIEL 

ET RAPIÉÇAGE  
SAISON 2019 

ADJUDICATION 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu 2 soumissions dans le cadre de l’appel d’offres 
public 2019-04 : 
  



 

 

 

 
SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT 
TAXES 

INCLUSES 
Sintra inc. (Région Montérégie – Rive-
Sud inc.) 

110 692,18 $ 

Eurovia Québec Construction inc. 164 605,69 $ 
 
Il est proposé par __________________, appuyé par ___________________ et résolu 
unanimement : 
 

 d’accepter la plus basse soumission conforme, à prix unitaire, pour des travaux de 
pavage (recouvrement partiel et rapiéçage) dans la cadre de l’appel d’offres 
2019-04 soit la proposition de Sintra inc. (Région Montérégie – Rive-Sud inc.) au 
prix de 110 692,18 $ taxes incluses; 

 
 de financer cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le fonds général de 

la municipalité; 
 

 d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier ou la directrice générale 
adjointe à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. 

 
_______________________ 

 
5 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions à ses membres. 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de la 
présente séance. 
 

___________________ 
 
6 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par __________________, appuyé par ____________________ et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. Il est __ h __. 

 
 
 

__________________________ ________________________ 
Steven Neil Pierre Lefebvre 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 


