VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

26 AVRIL 2010
19 H 30

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 26 avril
2010, à 19 h 30, à l’hôtel de ville (salle Marc-Amable Girard), 175, rue SainteAnne, Varennes.

Sont présents : Mesdames et messieurs les conseillers Joël Beauchemin,
Lyne Beaulieu, Denis Le Blanc, Bruno Desjarlais, Natalie
Parent et Gaétan Marcil, sous la présidence de monsieur le
maire Martin Damphousse.
Sont absents :

Monsieur le conseiller Francis Rinfret et madame la
conseillère Brigitte Collin.

Est également présent :

Me Marc Giard, directeur des Services juridiques
et greffier.

MOMENT DE RÉFLEXION
Le greffier informe le Conseil que l’avis de convocation concernant la tenue de
la présente séance a été dûment signifié, conformément à la Loi.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES :
Aucune assistance.

2010-171

Travaux de marquage de chaussées sur diverses rues en 2010
Reconduction du contrat : Lignco Sigma inc.
Considérant le rapport de recommandation du directeur des Services
techniques en date du 20 avril 2010 ;
Considérant l’acceptation de Lignco Sigma inc. de reconduire le contrat de
travaux de marquage de chaussées au même prix pour 2010 ;
En conséquence, il est proposé par madame la Conseillère Lyne Beaulieu,
appuyé par madame la Conseillère Natalie Parent et résolu à l'unanimité des
conseillers présents
De renouveler le contrat avec Lignco Sigma inc. de Bécancour pour les
travaux de marquage de chaussées sur diverses rues de la Ville en 2010, aux
prix unitaires apparaissant à sa soumission du 15 avril 2009 ;
D’autoriser à cet effet une dépense n’excédant pas 45 850 $, plus taxes.
Certificat de la trésorière numéro 2095
Adoptée.

2010-172

Aménagement du stationnement au parc de la Commune
Majoration des honoraires professionnels – Plania inc.
Considérant l’adjudication d’un contrat de services professionnels pour
l’aménagement du stationnement au parc de la Commune (résolution 2009313 du 14 septembre 2009) ;
Considérant la charge de travail beaucoup plus importante que prévu dans
ledit dossier;
Considérant les nombreuses versions de plans réalisés par la firme ;
En conséquence, il est proposé par monsieur le Conseiller Denis Le Blanc,
appuyé par monsieur le Conseiller Joël Beauchemin et résolu à l'unanimité
des conseillers présents
Que le Conseil autorise une majoration d’honoraires professionnels à la firme
Plania inc. s’établissant à 26 000 $, plus taxes applicables (réf. lettre du
26 mars 2010), afin de répondre adéquatement aux nouvelles exigences du
mandat d’aménagement du stationnement du parc de la Commune,
conditionnellement à un transfert budgétaire de 20 000 $, tel que montré à un
document préparé par la trésorière.
Certificat de la trésorière numéro 2096
Adoptée.
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève l’assemblée à 19 h 37.

Le Maire,

Le Greffier,

______________________
Martin Damphousse

______________________
Me Marc Giard, OMA

