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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À 

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

LE MARDI 27 FÉVRIER 2018 À 18 H 30, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 

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

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

la présidence de Monsieur Dominique Boisvert, maire. 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Les délibérations ainsi que la période de questions lors de cette séance porteront uniquement 

sur les points suivants : 
 

1. Ouverture, vérification du quorum et renoncement de l’avis de convocation 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Programme TECQ – Appel d’offres : travaux de réfection de la rue Argyle et Osborne 
 

4. Période de questions 
 

5. Levée de la séance 
 

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

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

L’avis de convocation a été remis aux membres du conseil le 20 février 2018, 

en main propre. 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 h 30. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

2018-02-076 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

3. Programme TECQ – Appel d’offres : travaux de réfection de la rue 

Argyle et Osborne 

Considérant que la Ville de Scotstown désire faire des travaux de réfection des 

rues Argyle et Osborne; 

 

Considérant que ces travaux sont prévus dans la programmation des travaux visés 

par la Taxe d’accise 2014-2018; 

 

Considérant que les articles 573 et suivants de la loi sur les Cités et Villes du 

Québec stipulent les règles pour les demandes d’appels d’offres pour un contrat 

pour l'exécution de travaux et/ou un contrat pour la fourniture de matériel ou 

de matériaux; 

 

2018-02-077 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE La Ville de Scotstown demande des soumissions pour les travaux 

suivants : 

Les travaux couverts par les plans et devis consistent sommairement en la 

réfection complète de la rue Argyle, sur une distance approximative de 300 

mètres, et de la rue Osborne, sur une distance approximative de 270 mètres, 
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comprenant le remplacement des conduites d’aqueduc, d’égouts domestiques 

et pluviaux, la réfection de chaussée et le pavage. 

 

Les conditions du présent appel d’offres sont contenues dans les documents 

qui sont publiés dans le système électronique d’appel d’offres SEAO au 

www.seao.ca. 

 

Comme toutes les municipalités du Québec, la Ville de Scotstown a dû adopter 

une politique de gestion contractuelle qui s’applique au présent contrat. 

Notamment, toute soumission doit être accompagnée de la déclaration 

jointe aux documents d’appel d’offres, dûment complétée et signée devant 

un commissaire à l’assermentation. 

 

De plus, pour être considérée, toute soumission doit être accompagnée de : 

 

1. un cautionnement de soumission ou un chèque visé équivalent à 10 % du 

montant de la soumission, selon l’option la plus dispendieuse, en faveur de la 

Ville de Scotstown et valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours 

suivant l’ouverture des soumissions; 

 

2. une lettre d’intention de la part d’une compagnie autorisée à se porter 

caution et s’engageant à fournir un cautionnement d’exécution équivalant à 50 

% du contrat, ainsi qu’une garantie de paiement des gages, matériaux et main-

d’oeuvre équivalant à 50 % du montant du contrat. 

 

Afin d’être considérées, les soumissions devront être déposées physiquement 

au bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Ville de 

Scotstown situé au 101, chemin Victoria Ouest, Scotstown, J0B 3B0, avant   

14 h 00, le 27 mars 2018, dans une enveloppe scellée portant la mention « 

Soumission pour réfection des rues Argyle et Osborne ». Elles seront 

ouvertes publiquement le même jour, à 14 h 05, à l’adresse ci-haut 

mentionnée. 

 

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

soumissions reçues, et ce, sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais 

d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

ADOPTÉE 

 

4. Période de questions 

Considérant qu’il n’y a pas de citoyen présent, il n’y a donc aucune question. 

 

5. Fin de la séance 

2018-02-078 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance soit levée. Il est 18 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. 

 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

 

_______________________  _______________________ 

Dominique Boisvert, maire  Monique Polard, directrice générale 

http://www.seao.ca/

