SÉANCE
EXTRAORDINAIRE

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE RIVIERE-DU-LOUP
MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE

2 DÉCEMBRE 2014

PROCES-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la
Municipalité de L’Isle-Verte tenue à la caserne incendie mardi
2 DÉCEMBRE 2014, à 18 heures, à laquelle sont présent(e)s les membres
du conseil suivants :
MONSIEUR STÉPHANE DUMONT
MONSIEUR SIMON LAVOIE
MADAME GINETTE CARON
MONSIEUR ROBERT LEGAULT
tous membres du Conseil siégeant sous la présidence de :
MADAME URSULE THÉRIAULT, mairesse.
Le secrétaire-trésorier est également présent.
Il est tout d’abord constaté que la présente séance a été dûment
convoquée, conformément à la loi.
Suite à la lecture de l’avis spécial de convocation, il est proposé par
monsieur Stéphane Dumont et résolu unanimement d’en accepter le
contenu.
14.12Sp.3.

Dépôt des offres de services reçus suite au processus d’appel d’offres
pour le remplacement d’un ponceau sur le chemin Pettigrew
Considérant la demande d’appel d’offres soumise à six entrepreneurs de
la région afin de réaliser les travaux de remplacement d’un ponceau sur
le chemin Pettigrew;
Considérant les propositions reçues, à savoir :
-

Construction R.J. Bérubé inc. :
Les Entreprises Camille Dumont inc. :
Excavations Bourgoin et Dickner inc. :

46 976,49 $ (taxes incluses)
64 960,87 $ (taxes incluses)
78 498,03 $ (taxes incluses)

Considérant les conditions prévalant au document d’appel d’offres, dont
une exécution complète des travaux avant le 18 décembre 2014;
Considérant que l’analyse de conformité des soumissions déposées a été
effectuée par monsieur Jean-Paul Roy, ingénieur-conseil;
En conséquence, il est proposé par madame Ginette Caron et adopté
unanimement que la municipalité de L’Isle-Verte attribue le contrat au
plus bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise « Construction
R.J. Bérubé inc. » pour le montant de 46 976,49 $ (plus taxes).
14.12Sp.5.

Levée de la séance
À 18 h 15, il est proposé par monsieur Simon Lavoie et adopté
unanimement que la séance soit levée.
__________________________
MAIRESSE
__________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
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