Séance
extraordinaire
2017-02-27

Séance extraordinaire du Conseil municipal de Cap-Saint-Ignace, tenue le lundi
27 février 2017 à 20 heures à laquelle sont présents, Mme la mairesse Jocelyne
Caron, les conseillers, MM Pierre Martineau, Gaétan Bélanger, Jimmy Talon,
et la conseillère, Mme Pauline Joncas. Mme Sophie Boucher, secrétairetrésorière, est également présente.
Absences motivées : Mme Chantal Côté et M. Jonathan Daigle
L’avis de convocation a été donné à chacun des membres du Conseil tel que
permis par l’article 157 du Code municipal. Cette séance a été convoquée par
la secrétaire-trésorière afin que soit pris en considération les sujets suivants :
1.

Ouverture de la séance;

2.

Vérification des présences;

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

4.

Octroi du contrat pour les services professionnels et la surveillance
de chantier pour le projet d’infrastructures du parc industriel
municipal;

5.

Période de questions;

6.

Levée de la séance.

1.

Ouverture de la séance

Mme la mairesse, Jocelyne Caron, procède à l’ouverture de la séance.
2.

Vérification des présences

Sont présents :

Mme Jocelyne Caron, la mairesse
M. Pierre Martineau, siège # 1,
Mme Pauline Joncas, siège #3,
M. Gaétan Bélanger, siège # 4,
M. Jimmy Talon, siège # 5,

Sont absents :

M. Jonathan Daigle, siège # 2,
Mme Chantal Côté, siège # 6

Acceptation de l’ordre du jour
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3.

Adoption
de l’ordre
Acceptation
ordre
du jour

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller
Jimmy Talon, que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

2017-02-02-ss

4.

Octroi contrat
services
professionnels parc
industriel municipal

Octroi du contrat pour les services professionnels et la surveillance
de chantier pour le projet d’infrastructures du parc industriel
municipal

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a procédé à un appel
d’offres public pour l’octroi d’un
contrat de services professionnels
pour la réalisation des plans et devis
et la surveillance des travaux dans le
cadre du projet d’infrastructures du
parc industriel municipal;

CONSIDÉRANT QUE

dans le cadre de cet appel d’offres,
la Municipalité a envoyé des
invitations
écrites
à
deux
soumissionnaires;

CONSIDÉRANT QUE

nous avons reçu une seule
soumission de Tetra Tech QI inc.;

CONSIDÉRANT QUE

la firme Tetra tech QI inc. a obtenu
le pointage intérimaire d’au moins
soixante-dix (70) points pour
l’évaluation de la qualité, l’offre de
prix a donc fait l’objet du calcul
pour établir le pointage final;

CONSIDÉRANT QUE

le règlement d’emprunt 2016-16 a
été adopté par la Municipalité le
5 décembre 2016, afin de décréter
une dépense et un emprunt de
1 300 000
$
pour
les
infrastructures du parc industriel
municipal;

CONSIDÉRANT QUE

ce règlement a été approuvé par les
personnes habiles à voter le
12 janvier 2017 et par le ministre des
Affaires municipales le 14 février 2017;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Jimmy Talon
Appuyé par la conseillère Pauline Joncas
ET
RÉSOLU
À
L’UNANIMITÉ
CONSEILLERS PRÉSENTS

DES

QUE le Conseil octroie à la firme Tetra Tech QI inc., le contrat de
services professionnels pour la réalisation des plans et devis et la
surveillance des travaux pour le projet d’infrastructures du parc
industriel municipal, conformément au devis et à la soumission déposés
par cette firme pour un montant de 99 913,28 $ taxes incluses;
QUE la mairesse, Mme Jocelyne Caron, et la directrice générale et
secrétaire-trésorière, Mme Sophie Boucher, soient autorisées à signer le
contrat de services professionnels en lien avec la présente résolution.
Période de
questions

5.

Période de questions générale
Personne n’est présent à la séance extraordinaire.

2017-02-03ss
6.

6.

Levée de la
séance

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par le conseiller Pierre
Martineau, que la séance soit levée à 20 heures .

Levée de la séance

Sophie Boucher
Secrétaire-trésorière

Jocelyne Caron
Mairesse

