CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE CAP-CHAT

PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE EXTRAORDINAIRE des membres du Conseil municipal de
la Ville de Cap-Chat tenue dans le respect des règles mises en place par le gouvernement
qui a décrété l’état d’urgence sanitaire (COVID-19), à la salle Olivier-Gagnon de l’Hôtel de
Ville Louis-Roy, à 16 h 30, le 22 octobre 2020.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Marie Gratton, maire
Renald Roy, conseiller au siège no. 2
Jacinthe Côté, conseillère au siège no. 5
Louis-Seize Sergerie, conseiller au siège no. 6

ÉTAIENT ABSENTS :

Jean-Marc Lemieux, conseiller au siège no. 1
Simon Landry, conseiller au siège no. 3
Richard Émond, conseiller au siège no. 4

ÉTAIT AUSSI PRÉSENTE : Marielle Émond, greffière adjointe

Tous formant quorum sous la présidence de madame Marie Gratton, maire, la séance est
ouverte à 16 h 33.
Comme vous êtes en mesure de le constater, ce 22 octobre 2020, votre Conseil municipal
siège en présentiel avec possibilité de public dans le respect des mesures sanitaires
édictées par la Santé publique afin de protéger les citoyennes et citoyens, ses élus,
officiers municipaux et employés, donc l’ensemble de l’équipe municipale.
Au terme de la présente séance, si vous avez des questions, nous vous invitons à vous
rendre sur le site Internet de la Ville au www.ville.cap-chat.ca, complètement en haut à
droite de la page d’accueil, vous verrez un lien inscrit « Nous joindre », vous pourrez alors
transmettre vos questions. Nous ferons de notre mieux pour répondre dans un délai
raisonnable.

RÉS.18.10.20

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par LOUIS-SEIZE SERGERIE et résolu unanimement que l’ORDRE DU JOUR
soit et est adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

RÉS.19.10.20

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES – OCTROI D’UN MANDAT POUR LA RÉALISATION
D’UNE ÉTUDE D’INGÉNIERIE PRÉLIMINAIRE FAISANT SUITE À UN PROCESSUS D’APPEL
D’OFFRES PUBLIC LANCÉ LE 8 SEPTEMBRE 2020 SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D’APPEL D’OFFRES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SEAO) / TECQ 2019-2023
VU la résolution numéro 13.04.20 adoptée en séance ordinaire du 06 avril 2020 confiant à la
firme Les Solution IDC Inc. le mandat de préparer le document d’appel d’offres (devis
d’appel d’offres pour services professionnels pour la réalisation d’une étude d’ingénierie
préliminaire pour l’assainissement des eaux usées) et d’en assurer la gestion du processus;

ATTENDU QUE le 08 septembre 2020, un appel d’offre public a été lancé via le
SEAO fixant l’échéance du dépôt des soumissions au 5 octobre 2020, à 16h00,
au bureau municipal du 53 Notre-Dame à Cap-Chat;
ATTENDU QUE trois (3) firmes en ingénierie ont déposé une soumission avant
l’échéance du délai;
ATTENDU QUE le 13 octobre 2020 un comité de sélection formé de trois (3)
personnes non élues a procédé à l’analyse et à l’évaluation des soumissions
reçues;
ATTENDU QU’au terme de l’exercice d’analyse et évaluation, la firme SNCLAVALIN s’est vue octroyer le meilleur pointage;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par JACINTHE CÔTÉ et résolu à l’unanimité
que la Ville de Cap-Chat :
. CONFIE à la firme SNC-LAVALIN, pour le prix de 247 138.76 $ taxes incluses,
le mandat de réaliser, en conformité des prescriptions du devis d’appel
d’offres et de ses addendas, une étude d’ingénierie préliminaire pour
l’assainissement des eaux usées à la Ville de Cap-Chat; le coût étant
approprié à même le Programme TECQ 2019-2023.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Personne dans l’assistance, donc pas de questions.

Il est 17 h 05 et il est proposé par RENALD ROY que l’assemblée soit et est
levée.

___________________________
MARIE GRATTON
MAIRE

___________________________
MARIELLE ÉMOND
GREFFIÈRE ADJOINTE

