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Province de Québec
Ville de Rivière-Rouge

Procès-verbal de l’ajournement de la séance extraordinaire du Conseil 
d’agglomération de Rivière-Rouge du 26 avril 2010, tenue en la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville de Rivière-Rouge, lundi le 3 mai 2010, à 19h00.

Sont présents et forment le quorum requis, Mme la conseillère Diane Gargantini et
MM. les conseillers Christian Bélisle (maire de La Macaza), Normand Girouard, 
Normand Gravel, Denis Lacasse, Yves Sigouin et André Tremblay sous la présidence 
de Mme Déborah Bélanger, mairesse de la Ville de Rivière-Rouge.

M. Alain Deslauriers, directeur général, et Mme Claire Coulombe, greffière, sont 
aussi présents.

Mme Nicole Bouffard, trésorière, et MM. Michel Robidoux, directeur des travaux 
publics, et Jean-Louis Boileau, directeur du Service d’urbanisme, sont également 
présents.

023/03-05-10-A RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse de la Ville de Rivière-Rouge et présidente de l’assemblée, Mme Déborah 
Bélanger, constate la régularité de la séance.

Il est proposé par le conseiller Christian Bélisle,
appuyé par le conseiller Yves Sigouin et résolu à l’unanimité :

De reprendre la séance du 26 avril 2010 à la suite de son ajournement. Il est 19h00.

ADOPTÉE

024/03-05-10-A ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Normand Girouard,
appuyé par le conseiller Denis Lacasse et résolu à l’unanimité :

Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que préparé par la greffière, 
Mme Claire Coulombe :

1. Réouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Appel d’offres numéro 2010-01-A pour la fourniture de 2 camions Freightliner 

usagés année 2000 ou plus récent : Octroi de contrat
4. Période de questions
5. Levée ou ajournement de la séance extraordinaire.

ADOPTÉE

025/03-05-10-A APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2010-01-A POUR LA FOURNITURE DE 2 
CAMIONS FREIGHTLINER USAGÉS ANNÉE 2000 OU PLUS RÉCENT : 
OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT que pour faire suite à l’appel d’offres public numéro 2010-01-A 
relatif à la fourniture et à la livraison de deux (2) camions Freightliner usagés année 
2000 ou plus récent, le résultat de l’ouverture des soumissions du 21 avril 2010 est le 
suivant :
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Soumissionnaire
Date et heure de réception de la soumission

Total de la soumission 
(prix forfaitaire incluant les taxes 
et la livraison)

HÉLOC LTÉE
Le 19 avril 2010 à 11h15

255 271,32 $

CONSIDÉRANT que le prix proposé accuse un écart important avec ce qui avait 
été estimé par la Ville, et que, dans une pareille situation, l’article 573.3.3 de la Loi 
sur les cités et villes permet de s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le 
contrat à un prix moindre;

CONSIDÉRANT la vérification de la seule soumission reçue effectuée par le 
directeur du Service de sécurité incendie et sa recommandation quant à l’octroi du 
contrat;

EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel,
appuyé par le conseiller André Tremblay et résolu à l’unanimité :

Que le Conseil municipal adjuge le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de 
deux (2) camions Freightliner usagés année 2000, modèle FL112, 6 roues, avec deux 
(2) fourgons neufs, incluant leurs composantes et équipements, à la compagnie 
« Héloc ltée », le seul soumissionnaire conforme, au coût de 214 846,30 $ plus les 
taxes, le tout selon sa soumission datée du 15 avril 2010 et corrigée le 22 avril 2010.

Que la fourniture et la livraison de ces deux (2) camions usagés Freightliner avec
deux (2) fourgons neufs, incluant leurs composantes et équipements, soient faites 
conformément à l’appel d’offres numéro 2010-01-A daté du 1er mars 2010 et portant 
l’identification « Fourniture de 2 camions Freightliner usagés année 2000 ou plus 
récent ».

Que la présente résolution tienne lieu de contrat entre les parties.

De décréter l’acquisition de ces deux (2) camions usagés avec deux (2) fourgons 
neufs et d’autoriser la dépense liée au présent contrat et que celle-ci soit prise à même 
le règlement d’emprunt numéro A-17 de l’Agglomération du 29 mars 2010.

ADOPTÉE

Période de questions 

Aucun citoyen n’est présent.

026/03-05-10-A LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel,
appuyé par le conseiller Normand Girouard et résolu à l’unanimité :

De lever la séance extraordinaire, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 19h06.

ADOPTÉE
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À moins d’indication contraire dans une résolution, la mairesse n’a pas exercé 
son droit de vote.

Mme Déborah Bélanger, mairesse, donne son assentiment et appose sa signature 
aux résolutions consignées au présent procès-verbal.

LA MAIRESSE LA GREFFIÈRE

____________________________ ___________________________
Déborah Bélanger Claire Coulombe


