PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE DUPUY
COMTÉ D’ABITIBI-OUEST
22-10-2019
PROCÈS-VERBAL, de la séance extraordinaire des membres du conseil
municipal de Dupuy, tenue ce vingt-deux (22) octobre de l’an deux
mille dix-neuf (2019), à dix-sept heures trente (17h30) sous la présidence
du maire Monsieur Rémi Jean à laquelle sont présents les conseillers
suivants :
Ronald Lévesque,
Denise Morin,

Josée Leclerc,
Rémi Kelley.

Étaient absents les conseillers Christian Mongrain Thériault et Michel
Beaudette.
Était présente également, Madame Pascale Lavigne, directrice
générale.

161-2019

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley,
Appuyé par le conseiller Ronald Lévesque,
QUE les points suivants soient traités :
1. Ouverture de la séance, ordre du jour : adoption
2. Appel d’offre, projet de Relevé géoréférencé des infrastructures,
soumissions : adoption
3. Appel d’offres projet raccordement sanitaire : informations
4. Levée de la séance
Proposition adoptée.

162-2019

APPROBATION DE LA SOUMISSION POUR LE PROJET DE RELEVÉ
GÉORÉFÉRENCÉ DES INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE la directrice générale a reçu deux soumissions sur les six
invitations transmises lors de l’ouverture du 15 octobre dernier;
ATTENDU QUE
les procédures d’appel d’offre pour les services
professionnels comportent l’analyse des caractéristiques qualitatives et
du prix de soumission par un comité de sélection;
ATTENTU QUE le comité de sélection a remis au conseil les résultats de
l’appel d’offre ainsi que sa recommandation concernant le relevé
géoréférencé des infrastructures;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley,
Appuyé par la conseillère Denise Morin,
Et résolu à l’unanimité :
QUE les membres du conseil approuvent la soumission qui a pris le
premier rang de Patrick Descarreaux, arpenteur-géomètre inc. relative
à l’offre de services professionnels de relevé géoréférencé des
infrastructures, avec le résultat final de 21.70 et un montant de 62,661.38$
taxes incluses;
Proposition adoptée.

Sujet traité

PROJET DE RACCORDEMENT SANITAIRE DE LA RÉSIDENCE #35, RUE
PRINCIPALE, DUPUY
La directrice générale informe le conseil que les deux soumissions
reçues vendredi 18 octobre, concernant le raccordement
sanitaire de la résidence, sont supérieures de 65% à l’estimé prévu.
L’écart se retrouve au niveau de la mobilisation/ démobilisation et
la préparation du chantier. En accord avec l’ingénieur au dossier,
Mme Lavigne indique que la décision d’adjuger le contrat est
reportée au 4 novembre, soit après l’ouverture des soumissions de
l’appel d’offres 2019-10-15 : Réfection de l’aqueduc permettant
l’ajout de bouches à clé de branchement des entrées de service,
afin de prendre une décision éclairée avec les sommes
disponibles sur la TECQ.
163-2019

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Ronald Lévesque,
Appuyé par le conseiller Rémi Kelley,
Et résolu à l’unanimité :
QUE la séance soit levée à 18h07.
Proposition adoptée.
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