MUNICIPALITÉ DE COMPTON
Procès-verbal de la séance spéciale du 6 octobre 2015

SÉANCE SPÉCIALE
Séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Compton tenue le 6 octobre 2015
à la Salle des délibérations du conseil de l’hôtel de ville, à compter de 18h00.
Sont présents à l’ouverture de la présente séance les membres du Conseil suivants :
Poste
Maire
District 01
District 02
District 03
District 04
District 05
District 06
Total: 7

Nom
Bernard Vanasse
Solange Masson
Nicole Couture
Karl Tremblay
François Rodrigue
René Jubinville
Réjean Mégré
Présence: 5

Présence
Présent
Absente
Présente
Présent
Présent
Absent
Présent
Absence: 2

FORMANT LE QUORUM DU CONSEIL MUNICIPAL SOUS LA
PRÉSIDENCE DU MAIRE
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Martine Carrier agit
comme secrétaire.
Personne n’est présent dans l’assistance dès l’ouverture de la séance.
----------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Dépôt du certificat d’avis de convocation de la directrice générale par
intérim
Octroi de contrat de fourniture et pose de béton bitumineux 2015
Octroi de contrat de marquage de la chaussée 2015
Octroi de contrat de sable pour l’hiver 2015-2016
Octroi de contrat de sel à déglaçage pour l’hiver 2015-2016
PÉRIODE DE QUESTIONS
Levée de la séance
-------------------------------------

1.

Ouverture de la séance

Monsieur le maire, Bernard Vanasse, préside la présente séance.
2.

Dépôt du certificat d’avis de convocation de la directrice générale par
intérim

La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim dépose le certificat de
l’avis de convocation des membres du conseil pour la tenue de la présente séance.
3.

Octroi de contrat de fourniture et pose de béton bitumineux 2015

271-2015-10-06
Considérant l’appel d’offres public du 26 août 2015, la réception et l’ouverture des
soumissions le 14 septembre 2015;
Considérant l’analyse des 4 soumissions reçues;
Considérant qu’une partie de ces travaux sera payée par le biais d’une subvention
accordée dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
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municipal et que le solde sera assumé par les sommes prévues à ce sujet au budget
des immobilisations 2015;
SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Réjean Mégré
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Karl Tremblay
IL EST RÉSOLU
a.

d’octroyer le contrat suivant à l’entreprise Couillard Construction limitée,
plus bas soumissionnaire conforme :
-

fourniture et pose de plus ou moins 1 350 tonnes métriques de béton
bitumineux (resurfaçage), au coût de 90.20$ la tonne sur les
chemins Moe’s River (partie), Hyatt’s Mills (partie), Audet
(partie), rue Bellevue (partie) et réparation de pavage sur chemins
Riendeau et Cochrane, pour un montant total estimé à 121 770$ plus
les taxes applicables;

-

Planage de plus ou moins 2 550 m2 au coût de 4.70$/m2 pour un total
estimé à 11 985$ plus les taxes applicables;

-

Pose de bordure de plus ou moins 519 mètres linéaires au coût de
15.00$ le mètre linéaire pour un montant total estimé à 7 785$ plus
les taxes applicables;

b.

que les deniers requis nécessaires pour le resurfaçage, incluant la pose de
bordure, sur les chemins de Moe’s River (partie), Hyatt’s Mills (partie),
Audet (partie), sur la rue Bellevue (partie) ainsi que la réparation de pavage
sur les chemins Riendeau et Cochrane soient affectés au budget des
immobilisations 2015 de la municipalité;

c.

que les deniers requis nécessaires pour le planage soient affectés au budget
des immobilisations 2015 de la municipalité.

Adoptée à l'unanimité
cc :

Couillard Construction limitée
Soumissionnaires non retenus
Travaux publics
Trésorerie
Dossier

4.

Octroi de contrat de marquage de la chaussée 2015

272-2015-10-06
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été adressé le 8 septembre 2015
auprès de 7 entreprises;
Considérant l’analyse des trois soumissions reçues dans les délais;
SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller François Rodrigue
APPUYÉE PAR madame la conseillère Nicole Couture
IL EST RÉSOLU
a.

d’octroyer le contrat de marquage de la chaussée 2015 à Publiforme inc. de
Sherbrooke, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 14 616.10$
plus les taxes applicables;

b.

que les deniers requis soient puisés à même les disponibilités du
budget 2015 du service « Voirie municipale ».
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Adoptée à l'unanimité
cc :

Publiforme
Soumissionnaires non retenus
Travaux publics
Trésorerie
Dossier

5.

Octroi de contrat de sable pour l’hiver 2015-2016

273-2015-10-06
Considérant la demande de soumissions sur invitation lancée le 10 septembre 2015
auprès de 7 entreprises;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller François Rodrigue
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Karl Tremblay
IL EST RÉSOLU
a.

d’accorder le contrat pour la fourniture de 4 000 tonnes métriques de sable à
« Couillard Construction Ltée » plus bas soumissionnaire conforme, au prix
de 4.45$ la tonne métrique transportée par le soumissionnaire, pour un
montant estimé à 17 800$ plus les taxes applicables ou au prix de 2.35$ la
tonne métrique lorsque transporté par la municipalité pour un montant
estimé à 9 400$ plus les taxes applicables;

b.

que les deniers requis soient puisés à même les disponibilités du
budget 2015 du service « Voirie municipale»

Adoptée à l'unanimité
cc :

Couillard Construction Ltée
Soumissionnaire non retenu
Travaux publics
Trésorerie
Dossier

6.

Octroi de contrat de sel à déglaçage pour l’hiver 2015-2016

274-2015-10-06
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé auprès de 12
fournisseurs le 10 septembre 2015;
Considérant l’analyse des six soumissions reçues;
SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Nicole Couture
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Réjean Mégré
IL EST RÉSOLU
a.

d’accorder le contrat pour la fourniture et le transport de plus ou moins 200
tonnes métriques de sel de déglaçage à «Sel Warwick» plus bas
soumissionnaire conforme, au prix de 82.75$ la tonne métrique le tout pour
un montant total évalué à 16 550$ plus les taxes applicables;

b.

que les deniers requis soient puisés à même les disponibilités du
budget 2015 du service « Voirie municipale ».
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Adoptée à l'unanimité
cc :

Sel Warwick
Soumissionnaires non retenus
Travaux publics
Trésorerie
Dossier

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’est adressée au conseil.
8.

Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
À 18h15, clôture de la séance.

Bernard Vanasse
Maire

Martine Carrier
Directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim

Je, Bernard Vanasse, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de
l'article 142 (2) du Code municipal.
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