CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Cantley tenue le 28 mars 2017 à 18 h au 8, chemin River
– Bibliothèque municipale à Cantley
1.

OUVERTURE

Présidée par la mairesse, Madeleine Brunette
Sont présents:
Aimé Sabourin, conseiller, District des Monts (District # 1)
Jean-Benoit Trahan, conseiller, district de la Rive (District # 3)
Sarah Plamondon, conseillère, District des Parcs (District# 4)
Louis-Simon Joanisse, conseiller, District des Érables (District # 5)
Marjolaine Gauthier, conseillère, District des Lacs (District # 6)
Absence motivée:
Marcel Beaudry, conseiller, District des Prés (District # 2)
Est aussi présent:
Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier
Aucun contribuable n’est présent dans la salle.
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation
dans les délais prescrits par le Code municipal.
La séance spéciale débute à 18h15.
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE
TENUE LE MARDI 28 MARS 2017
1.

Ouverture de la séance

2.

Période de questions

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Adjudication d’un contrat pour les services professionnels pour
les projets inclus au programme de réfection des rues (PRR) –
Chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et
Whissell – Contrat no 2017-09

5.

Abrogation de la résolution numéro 2017-MC-R106 – Autorisation
de procéder à un appel d’offres destiné à l’acquisition d’une
camionnette pour les besoins du Service des travaux publics

6.

Autorisation de procéder à un appel d’offres destiné à
l’acquisition de deux camionnettes pour les besoins du Service
des travaux publics

7.

Période de questions

8.

Clôture de la séance et levée de l’assemblée

Le 28 mars 2017
Point 1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Point 2

PÉRIODE DE QUESTIONS

Point 3

2017-MC-R131

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin
Appuyé par le conseiller Jean-Benoit Trahan
ET IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la session extraordinaire du
28 mars 2017 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
Point 4

2017-MC-R132
ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LES
SERVICES PROFESSIONNELS DES PROJETS INCLUS AU PROGRAMME DE
RÉFECTION DES RUES – CONTRAT NO 2017-09
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2016-MC-R610 adoptée le
15 décembre 2016, le conseil adoptait le plan triennal
d’immobilisations, incluant une enveloppe de 7 850 814 $ pour le
programme de réfection des rues (PRR) prévu en 2017;
CONSIDÉRANT QUE, dans la cadre de la réalisation du programme de
réfection de rues (PRR), la Municipalité de Cantley désire procéder à la
réfection des chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis
et Whissell;
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2017-MC-R050 adoptée le
14 février 2017, le conseil autorisait la préparation des documents de
soumissions afin de réaliser un appel d’offres public relativement aux
services professionnels pour la réfection des rues, à savoir, les chemins
Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et Whissell;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a effectué un appel d’offres public le
22 février 2017 auprès du site SEAO;
CONSIDÉRANT QUE le 24 mars 2017, date de clôture de l’appel d'offres
public, cinq (5) propositions ont été reçues - contrat no 2017-09;
CONSIDÉRANT QUE seuls les soumissionnaires dont l'offre de services a
atteint un pointage intérimaire d’au moins soixante-dix (70) points pour
l’évaluation de la qualité ont vu leur offre de prix faire l'objet du calcul
pour établir le pointage final;
CONSIDÉRANT l’analyse de chacune des offres de services professionnels
proposées et l’attribution d’un pointage intérimaire par le comité de
sélection; le résultat de l’ensemble du processus d’évaluation est le
suivant:

Le 28 mars 2017
POINTAGE
INTÉRIMAIRE

POINTAGE

PRIX
TAXES EN SUS

RANG

Les services EXP
inc

75,6 %

5.37

234 100$

1

Quadrivium conseil
inc

75,3 %

5.01

250 200$

2

WSP Canada inc

83,8 %

2.97

450 650$

3

Stantec

68,9 %

Non-qualifié

CIMA +

67,05 %

Non-qualifié

EN CONSÉQUENCE, il est
Proposé par Mme la mairesse Madeleine Brunette
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Michel
Trudel, directeur du Service des travaux publics et des membres du
comité de sélection, accepte la soumission de la firme Les services EXP
inc pour les services professionnels en ingénierie destinés à la réfection
des chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et
Whissell pour un montant de 234 100 $, taxes en sus – contrat no 201709;
QUE les fonds requis soient puisés à même le surplus non affecté, les
subventions de la TECQ et du PIIRL, tel que prévu au plan triennal
d’immobilisations.
Adoptée à l’unanimité
Point 5

2017-MC-R133
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO
2017-MC-R106 RELATIVEMENT À L’AUTORISATION DE PROCÉDER À UN
APPEL D’OFFRES DESTINÉ À L’ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE
POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2017-MC-R106 adoptée le
14 mars 2017, le conseil autorisait le Service des travaux publics à
procéder à un appel d’offres pour l’achat d’une camionnette destinée
aux besoins du Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE suite à une nouvelle analyse des besoins, le conseil
juge opportun de procéder à l’acquisition de deux camionnettes
destinées aux besoins du Service des travaux publics;
EN CONSÉQUENCE, il est
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil abroge à toute fin que de droit la
résolution numéro 2017-MC-R106 adoptée le 14 mars 2017
relativement à l’autorisation de procéder à un appel d’offres
destiné à l’acquisition d’une camionnette pour les besoins du
Service des travaux publics.
Adoptée à l’unanimité

Le 28 mars 2017
Point 6

2017-MC-R134
AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL
D’OFFRES DESTINÉ À L’ACQUISITION DE DEUX (2) CAMIONNETTES
DESTINÉES AUX BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics doit acquérir deux (2)
nouvelles camionnettes afin de répondre aux besoins divers de
transports dans le cadre de ses opérations régulières annuelles;
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Michel Trudel, directeur du
Service des travaux publics;
EN CONSÉQUENCE, il est
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin
Appuyé par le conseiller Louis-Simon Joanisse
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Michel
Trudel, directeur du Service des travaux publics, autorise le service à
procéder à un appel d’offres pour l’acquisition de deux (2)
camionnettes destinées aux besoins du Service des travaux publics;
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro
1-02-320-00-341 «Journaux et revues – Voirie municipale».
Adoptée à l’unanimité

Point 7

PÉRIODE DE QUESTIONS

Point 8

2017-MC-R135
L’ASSEMBLÉE

CLÔTURE

DE

LA

SÉANCE

ET

LEVÉE

DE

IL EST
Proposé par le conseiller Louis-Simon Joanisse
Appuyé par le conseiller Jean-Benoit Trahan
ET IL EST RÉSOLU QUE la session extraordinaire du conseil municipal du
28 mars 2017 soit et est levée à 19 heures 16.
Adoptée à l’unanimité

Madeleine Brunette
Mairesse

Daniel Leduc
Directeur général et secrétairetrésorier

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie qu’il
y a des fonds disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses
autorisées dans le présent procès-verbal.
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 28e jour du mois de
mars 2017

Signature :

