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Veuillez prendre note que ce procès-verbal est sujet à des modifications; il sera soumis pour
approbation au conseil de ville lors de la séance ordinaire qui aura lieu le mardi 7 août 2018.

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de ville de
Val-d’Or, tenue le mercredi 25 juillet 2018, à 12 h 16, au lieu
habituel des délibérations.
SONT PRÉSENTS :
-

M. Pierre Corbeil, maire;
Mme Karen Busque, conseillère;
Mme Èveline Laverdière, conseillère;
Mme Céline Brindamour, conseillère;
M. Léandre Gervais, conseiller;
Mme Sylvie Hébert, conseillère;
Mme Lisyane Morin, conseillère;
M. Robert Quesnel, conseiller.

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES :
- Mme Chantale Gilbert, trésorière;
- Mme Lynda Bernier, greffière adjointe.
EST ABSENTE :
- Mme Lorraine Morissette, conseillère.
Les membres du conseil présents formant quorum, le maire déclare
la séance ouverte.
--------------------------------------RÉSOLUTION 2018-304
Adoption de l'ordre du jour.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Céline Brindamour,
APPUYÉ par la conseillère Lisyane Morin,
QUE l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de ville
de Val-d'Or, tenue le mercredi 25 juillet 2018, à 12 h 16, au lieu
habituel des délibérations, soit et est adopté tel que préparé.
« ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ »
--------------------------------------ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public via le
Système électronique d'appels d'offres SEAO pour la construction
des services municipaux sur la rue Sévigny;
ATTENDU QUE le règlement d'emprunt 2018-15 décrétant
l'exécution de ces travaux, a dûment été approuvé par le ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
ATTENDU QU'à la suite de cet appel d'offres, trois entrepreneurs
ont déposé une soumission dans les délais requis, soit:
SOUMISSIONNAIRE

TEM Entrepreneur général (9078-9348 Québec inc.)

MONTANT DE LA
SOUMISSION

788 600,00 $

CML Entrepreneur Général inc.

1 193 899,60 $

Galarneau Entrepreneur Général inc.

1 222 900,20 $

ATTENDU QUE lors de l'analyse, il a été constaté que les
soumissions déposées par Galarneau Entrepreneur général inc. et
TEM Entrepreneur général comportent des irrégularités mineures;
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ATTENDU QU'en matière d'octroi de contrat, dans le contexte où
une irrégularité est constatée, l'un des principes à observer est le
meilleur intérêt des contribuables;
ATTENDU QUE toute irrégularité pouvant être corrigée sans
affecter le principe de l'égalité entre les soumissionnaires, et
n'ayant pas d'impact sur le prix ou sur une exigence de fond
contenue à l'appel d'offres, sera qualifiée d'accessoire;
ATTENDU QU'une clause de réserve au document d'appel d'offres
permet à la Ville de passer outre un défaut mineur que peut contenir
une soumission;
ATTENDU QUE les irrégularités constatées dans les soumissions
de TEM Entrepreneur général et de Galarneau Entrepreneur
général inc. pouvaient donc être facilement corrigées;
ATTENDU QUE TEM Entrepreneur général a remédié aux
irrégularités accessoires de sa soumission dans le délai imparti et
que celle-ci est par conséquent en tout point conforme;
ATTENDU QUE recommandation est faite au conseil de ville
d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit
TEM Entrepreneur général, pour un montant de 788 600 $ incluant
les taxes;
ATTENDU QUE le conseil de ville est d'accord avec cette
recommandation;
RÉSOLUTION 2018-305
Ratification de l'ouverture des
soumissions relatives à la
construction des services
municipaux sur la rue Sévigny
et octroi du contrat à TEM
Entrepreneur général.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Èveline Laverdière,
APPUYÉ par la conseillère Lisyane Morin,
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie
intégrante.
QUE l'ouverture des soumissions relatives à la construction des
services municipaux sur la rue Sévigny soit et est ratifiée à toute fin
que de droit.
QUE ce contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire
conforme, TEM Entrepreneur général, pour un montant de
788 600 $ incluant les taxes.
QUE le maire et la greffière, ou leurs représentants légaux, soient
et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à
intervenir entre les parties à cette fin.
« ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ »
---------------------------------------

COMMENTAIRE
Période de questions réservée
au public.

Période de questions réservée au public.
Aucune question.
---------------------------------------
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RÉSOLUTION 2018-306
Levée de la séance.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Sylvie Hébert,
APPUYÉ par le conseiller Robert Quesnel,
QUE la séance soit levée.
« ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ »
--------------------------------------Et la séance est levée à 12 h 20.

________________________________________
PIERRE CORBEIL, maire

________________________________________
LYNDA BERNIER, greffière adjointe

