Séance
extraordinaire
2020-11-16ss

Le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace siège en séance
extraordinaire ce lundi 16 novembre 2020 à 20 heures par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mme Jocelyne Caron, mairesse, les
conseillers MM Pierre Martineau, Jonathan Daigle et Gaétan Bélanger, et les
conseillères, Mmes Pauline Joncas, Évelyne Gallet et Chantal Côté. Chacune de
ces personnes s’est identifiée individuellement.
Assiste également à la séance par visioconférence Mme Sophie Boucher,
directrice générale et secrétaire-trésorière. Celle-ci agit en tant que secrétaire
d’assemblée.
Les membres du Conseil municipal renoncent à l’avis de convocation. 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 le déneigement de l’emplacement numéro 3,
stationnement du garage municipal, de la caserne et du chemin d’accès au
824 et 846, route du Souvenir;

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, mairesse
M. Pierre Martineau, siège # 1
M. Jonathan Daigle, siège # 2
Mme Pauline Joncas, siège #3
M. Gaétan Bélanger, siège # 4
Mme Évelyne Gallet, siège # 5
Mme Chantal Côté, siège # 6

Adoption de l’ordre du jour

2007-12-01-ss
2020-11-01ss

3.

Acceptation
Adoption
de ordre
l’ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas, appuyé par la conseillère Chantal
Côté, que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

2020-11-02ss

4.

Octroi du contrat
déneigement
garage/caserne/824
et 846, Souvenir

Octroi du contrat pour le déneigement de l’emplacement numéro 3,
stationnement du garage municipal, de la caserne et du chemin
d’accès au 824 et 846, route du Souvenir
CONSIDÉRANT QU’

un 2e appel d’offre a été fait pour le
déneigement du stationnement de la
caserne, du garage municipal et de
l’accès au 824 et 846 route du

Souvenir, tel que demandé par le
Conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE

deux soumissionnaires ont déposé une
soumission :

Soumissionnaires

Prix saisons
2020-2021 et
2021-2022

Prix saison
2022-2023

Agri-Cultures Lemieux inc.
Mathieu Bouffard

17 246,25 $ avec tx
17 000,00 $ sans tx

9 198,00 $ avec tx
9 500,00 $ sans tx

CONSIDÉRANT QUE

le montant est supérieur à 25 000 $ avec
les taxes et que le Conseil est autorisé à
octroyer le contrat;

CONSIDÉRANT QU’

aux fins d’adjudication du contrat, seuls
les prix forfaitaires soumis pour les hivers
2020-2021, 2021-2022 et l’année
optionnelle 2022-2023 sont considérés et
que pour déterminer le plus bas
soumissionnaire, le total avec taxes des
deux années et de l’année optionnelle est
pris en considération ;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau
Appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Que le contrat pour le déneigement du stationnement de la caserne, du
garage municipal et de l’accès au 824 et 846, route du Souvenir soit
octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Agri-Cultures
Lemieux inc. pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 pour un
montant de 17 246,25 $ taxes incluses. La saison 2022-2023 est
optionnelle au montant de 9 198,00 $ taxes incluses.

Période de
questions

5.

Période de questions générales

6.
2020-11-03ss

6.

Levée de la
séance

Il est proposé par la conseillère Évelyne Gallet, appuyé par le conseiller Jonathan
Daigle, que la séance soit levée à 20 heures 04.

Aucune question n’a été soumise aux membres du Conseil.

Levée de la séance

Sophie Boucher
Secrétaire-trésorière

Jocelyne Caron
Mairesse

