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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À 

L'HÔTEL DE VILLE, AU 101, CHEMIN VICTORIA OUEST, SCOTSTOWN, 

LE MARDI 29 MAI 2018 À 19 H 30, À LAQUELLE SONT   PRÉSENTS : 

 

Les conseillers : Mesdames Noëlle Hayes et Sylvie Dubé ainsi que Messieurs Iain 

MacAulay, Marc-Olivier Désilets, Martin Valcourt et Gilles Valcourt sous la 

présidence de Monsieur Dominique Boisvert, maire. 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

----------------------------------------- 

 

 

Ouverture de la séance - Vérification du quorum et renoncement de l’avis de 

convocation 

Les membres du conseil étant tous présents, ceux-ci renoncent à l’avis de 

convocation pour la tenue de cette séance extraordinaire. 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 19 h 30. 

 

2018-05-218 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les membres du conseil acceptent la tenue de cette séance extraordinaire et que 

le seul point à l’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Programme TECQ – Appel d’offres pour le contrôle qualitatif des matériaux 

ADOPTÉE 

 

1. Programme TECQ – Appel d’offres pour le contrôle qualitatif des 

matériaux 

Attendu que la Ville de Scotstown procédera à des travaux de réfection de la 

rue Argyle et possiblement sur la rue Osborne selon l’acception d’un 

programme d’aide financier dans le cadre du Programme d’infrastructure 

Québec-Municipalités; 

 

2018-05-219 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown procède à un appel d’offres sur invitation pour le 

contrôle qualitatif des matériaux par un laboratoire pendant la réalisation des 

travaux selon les documents conçus par l’ingénieur responsable de ce dossier. 

 

Que le présent mandat consiste à effectuer le contrôle des matériaux reliés à la 

réfection de la rue Argyle sur une distance d’environ 300 mètres et de la rue 

Osborne sur une longueur approximative de 270 mètres à Scotstown. Ces 

travaux incluent la mise en place des conduites d’aqueduc et d’égouts 

domestiques et pluviauxl, la reconstruction de la structure de chaussée sur une 

largeur de 8 mètres et la mise en place de deux couches d’enrobé bitumineux 

d’une largeur de 6 mètres avec accotement de 1 mètre et divers travaux 

connexes. 

 

Que plus spécifiquement, le présent mandat porte principalement sur l’analyse 

des différentes formules de mélange, sur la vérification et l’approbation des 

différents certificats de conformité, sur l’acceptation de l’infrastructure et des 

fonds d’excavation, le contrôle en chantier des matériaux de fondation et des 

revêtements en enrobé bitumineux, les essais granulométriques et qualitatifs et 

la préparation d’un rapport final. 

 

Que Madame Monique Polard, directrice générale, est autorisée à procéder aux 

demandes de soumissions sur invitation auprès de laboratoires certifiés pour 

des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux; 
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Que Madame Monique Polard, directrice générale, est désignée à titre de 

responsable de la gestion et du suivi de la demande de soumissions. 

 

Les soumissions doivent être rendues à la municipalité sous pli cacheté avec 

mention "Soumission 2018-05-219 – TECQ - contrôle qualitatif des matériaux » 

avant 14 heures (14 h), le 10 juillet 2018 et que seuls des originaux seront 

considérés. L’ouverture des soumissions reçues sera faite au même endroit à 14 

heures 5 minutes (14 h 05). 

 

La Ville de Scotstown ne s’engage pas à accepter ni la plus basse ni aucune 

des soumissions reçues et n’encourt ainsi aucune obligation envers le ou les 

soumissionnaires. 

ADOPTÉE 

 

2. Levée de la séance 

2018-05-220 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance est levée. Il est 19 h 40. 

ADOPTÉE 

 

Les résolutions ici inscrites sont conformes, sous réserve de l’approbation du libellé 

final du procès-verbal de la présente séance de la Ville de Scotstown, lors de sa 

prochaine séance. 

 

Le maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 

lui de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53 de la Loi sur les 

cités et villes. 
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_______________________  _______________________ 

Dominique Boisvert, maire  Monique Polard, directrice générale 


