Assemblée extraordinaire tenue, le 27 septembre 2011 à 10h00,
à la salle du centre communautaire, à laquelle sont présents :
Monsieur Daniel Berthiaume, monsieur Gaétan Lalande, monsieur
Robert Bélanger et monsieur Gilles Payer
Formant quorum sous la présidence de monsieur David Pharand,
maire.
Madame Claire Dinel, Directrice-générale/secrétaire-trésorière était
aussi présente
Absent : Madame Nicole Tousignant

11-09-16457 Ouverture de l’assemblée
Il est résolu unanimement
Que,
L’assemblée soit ouverte à 10h.
Adopté
11-09-16458 Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu unanimement
Que,
L’ordre du jour soit accepté tel que lu.
Adopté
11-09-16459 Dépôt des soumissions – achat d’un camion 10
roues et équipements
Considérant le dépôt des soumissions pour l’achat d’un camion 10
roues et équipements à savoir :
Lot #1 (camion 10 roues)
Inter Outaouais
Équipements Lourds Papineau

124 562,49$ taxes incluses
124 562,49$ taxes incluses

Lot # 2 (équipements, incluant l’installation)
Les Machineries St-Jovite
Équipements Lourds Papineau

111 178,19$ taxes incluses
126 880,80$ taxes incluses

Lot # 3 (gratte arrière incluant l’installation)
Équipements Lourds Papineau

13 361,49$ taxes incluses

Considérant que toutes les soumissions déposées sont conformes
aux documents d’appel d’offres ;
Considérant la recommandation de la directrice générale de retenir
la soumission de Inter Outaouais pour l’achat du camion 10 roues,
étant donné que la municipalité a déjà conclu un contrat en 2008 pour
l’achat d’un camion 10 roues avec cette même compagnie et sans
trouve très satisfaite ;
Considérant qu’Inter Outaouais est le seul concessionnaire;
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Il est résolu unanimement
Que,
Le Conseil accepte les offres suivantes à savoir :
Pour le lot # 1, Inter Outaouais inc pour l’achat d’un camion 10 roues
au montant de 124 562,49$ taxes incluses ;
Pour le lot # 2, Les Machineries St-Jovite pour l’achat et l’installation
des équipements au montant de 111 178,19$ taxes incluses ;
Pour le lot # 3, Équipements Lourds Papineau pour l’achat et
l’installation de la gratte arrière au montant de 13 361,49$ taxes
incluses ;
Que,
Madame Claire Dinel, directrice générale soit autorisée à signer pour
et au nom du Conseil tous les documents nécessaires au transfert de
propriété du camion 10 roues, modèle 7600 sfa 6X4, année 2012 ;
Adopté
11-09-16460 Paiement et financement du camion 10 roues et
équipements
Il est résolu unanimement
Que,
Le Conseil autorise le paiement du camion 10 roues et des
équipements au montant total de 249 102,17$ et d’une dépense
nette de 238 169,45$ qui sera financée à même l’emprunt autorisé de
240 000$;
Adopté
11-09-16461 Travaux de pavage dans le projet 35-A et 35-B
(réfection du chemin du Lac Gagnon Ouest) dans le cadre du
programme TECCQ ainsi que d’une partie de la rue Principale
Considérant le dépôt des soumissions globales suivantes :
Construction Edelweiss inc.
Construction DJL inc.
Pavage Inter Cité

97 315,29$ taxes incluses
74 456,97$ taxes incluses
127 470,00$ taxes incluses

Il est résolu unanimement
Que,
Le Conseil retienne la soumission la plus basse déposée, présentée
par Construction DJL inc., au montant 74 456,97$ taxes incluses ;
Adopté
11-09-16462 Travaux de traitement de surface dans le projet 35-B
(réfection du chemin du Lac Gagnon Ouest) sur une distance de
1 kilomètre
Considérant le dépôt des soumissions suivantes :
Construction DJL inc.
Les Entreprises Bourget inc.
Franroc, Division de Sintra inc.

72 684, 15$ taxes incluses
76 557, 37$ taxes incluses
78 004,45$ taxes incluses
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Il est résolu unanimement
Que,
Le Conseil retienne la soumission la plus basse déposée, présentée
par Construction DJL inc., au montant de 72 684,15$ taxes incluses;
Adopté
PÉRIODE DE QUESTIONS

11-09-16463 Fermeture de l’assemblée
Il est résolu unanimement
Que,
L’assemblée soit fermée à 10h15.
Adopté

_____________
David Pharand,
Maire

_______________
Claire Dinel,gma
Directrice-générale/Secrétairetrésorière
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