Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-deValleyfield tenue le lundi 9 juin 2014, à 18 heures, à la salle réservée aux
délibérations du conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile,
Salaberry-de-Valleyfield.

Sont présents à cette séance les membres du conseil Denis Laître, Jean-Marc
Rochon, Louise Sauvé, Jean-Luc Pomerleau, François Labossière, Jacques Smith,
Patrick Rancourt et Normand Amesse, sous la présidence de M. le maire Denis
Lapointe, formant la totalité des membres du conseil.
Sont également présents M. Pierre Chevrier, directeur général, et M. Alain Gagnon,
greffier.

M. le maire Denis Lapointe déclare la séance ouverte.

M. le maire Denis Lapointe invite les membres du conseil à prendre connaissance
des points pour lesquels avis de convocation fut donné et dûment signifié à chacun,
conformément à la loi.

2014-06-279

ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES 2014-18 : FOURNITURE DE BÉTON
BITUMINEUX
ATTENDU QU’Ali Excavation inc. est inscrit au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA);
ATTENDU QUE la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un
organisme municipal ayant un contrat en cours d’exécution avec une entreprise
nouvellement inscrite au RENA doit y mettre fin au terme du délai prescrit;
CONSIDÉRANT la résolution 2014-04-199 adoptée lors de la séance du conseil du
15 avril 2014 relative à l’appel d’offres 2014-18 concernant la fourniture de béton
bitumineux octroyé à la compagnie Ali Excavation inc. pour la fourniture de béton
bitumineux, pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT la résolution 2014-04-217 adoptée lors de la séance du conseil du
29 avril 2014 relative à une demande d’autorisation pour poursuivre des contrats en
cours d’exécution avec une entreprise inscrite au registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics, entre autres, l’appel d’offres 2014-18;
CONSIDÉRANT la réponse verbale obtenue du ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire relativement au contrat octroyé en vertu de l’appel
d’offres 2014-18;
Il est

proposé par M. le conseiller Jean-Luc Pomerleau,
appuyé par M. le conseiller Denis Laître,
et résolu

QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield convienne d’annuler à toute fin que de droit
l’appel d’offres 2014-18 relatif à la fourniture de béton bitumineux, pour l’année 2014,
octroyé à la compagnie Ali Excavation inc. et autorise le retour en appel d’offres
publiques afin d'octroyer un nouveau contrat pour la fourniture de béton bitumineux,
conformément au devis de l’appel d’offres 2014-28, pour le même sujet avec les
mêmes paramètres de soumission.

ADOPTÉ

2014-06-280

APPEL D'OFFRES 2014-28 : FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX POUR
L'ANNÉE 2014
À la suite de l’appel d’offres 2014-28 relatif à la fourniture de béton bitumineux, pour
l’année 2014, les soumissions suivantes sont déposées devant ce conseil :
Les Pavages Chenail inc.
Ali Construction inc.
La Compagnie Meloche inc.

100 597,38 $
101 816,11 $
106 696,80 $

VU la recommandation du conseiller technique au Service de l’environnement et des
travaux publics d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la
compagnie Les Pavages Chenail inc.;
Il est

proposé par M. le conseiller François Labossière,
appuyé par M. le conseiller Jean-Luc Pomerleau,
et résolu

QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield accorde à la compagnie Les Pavages
Chenail inc. un contrat pour la fourniture de béton bitumineux, pour l’année 2014,
pour la somme de 100 597,38 $, taxes comprises, selon les conditions mentionnées
dans sa soumission déposée dans le cadre de l'appel d’offres 2014-28.

ADOPTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

M. le maire Denis Lapointe invite les personnes présentes dans la salle à formuler
leurs questions.
Aucune personne ne manifeste le désir de s'exprimer lors de cette période de
questions.

2014-06-281

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 18 h 13, l’ordre du jour étant épuisé,
Il est

proposé par Mme la conseillère Louise Sauvé,
appuyé par M. le conseiller Jacques Smith,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield lève la séance extraordinaire
du 9 juin 2014.

ADOPTÉ

Denis Lapointe, maire

Alain Gagnon, greffier

