Procès-verbal du conseil de la Ville de Rivière-Rouge
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 MARS 2014

Province de Québec
Ville de Rivière-Rouge
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de RivièreRouge tenue le mercredi 5 mars 2014 à 17 h 30, à la salle du conseil de
l’hôtel de ville à laquelle sont présents Mme la conseillère Diane Gargantini et
MM. les conseillers Daniel Forget, Denis Lacasse et Yves Sigouin.
Formant quorum et siégeant sous la présidence de la mairesse,
Mme Déborah Bélanger.
Sont absents lors de la présente séance, les conseillers Denis Charette et
André Tremblay.
La directrice générale, Mme Julie Godard, et la greffière adjointe, Mme Lise
Cadieux, sont aussi présentes.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 17 h 30. La mairesse de la Ville de Rivière-Rouge et
présidente de l’assemblée, Mme Déborah Bélanger, constate la régularité de
la séance étant donné qu’il y a quorum et que les avis de convocation de la
séance extraordinaire ont été signifiés à tous les membres du conseil
conformément aux dispositions des articles 323 et 338 de la Loi sur les cités
et villes.

056/05-03-14

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Diane Gargantini
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin
Et résolu à l’unanimité :
Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que préparé par la
greffière, à savoir :
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Appel d’offres numéro 2014-02 – Fourniture de services professionnels d’ingénieursconseils pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux et les autres
services connexes pour la construction d’un nouveau réservoir pour le réseau
d’alimentation d’eau potable dans le secteur L’Annonciation – Approbation des critères
de qualification et de la grille d’évaluation
Appel d’offres numéro 2014-01 – Conciergerie d’édifices municipaux pour la période du
er
1 avril 2014 au 31 mars 2016 – Rejet des soumissions
Appel d’offres numéro 2012-01 – Conciergerie d’édifices municipaux pour une partie
er
des années 2012, 2013 et 2014 – Prolongation du contrat pour la période du 1 avril au
31 mai 2014
Période de questions du public
Levée de la séance extraordinaire

ADOPTÉE
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057/05-03-14

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2014-02 – FOURNITURE DE SERVICES
PROFESSIONNELS D’INGÉNIEURS-CONSEILS POUR LA PRÉPARATION
DES PLANS ET DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LES
AUTRES SERVICES CONNEXES POUR LA CONSTRUCTION D’UN
NOUVEAU RÉSERVOIR POUR LE RÉSEAU D’ALIMENTATION D’EAU
POTABLE DANS LE SECTEUR L’ANNONCIATION – APPROBATION DES
CRITÈRES DE QUALIFICATION ET DE LA GRILLE D’ÉVALUATION
CONSIDÉRANT la résolution numéro 045/03-02-14, adoptée lors de la
séance ordinaire du conseil du 3 février 2014, autorisant le Service du greffe,
en collaboration avec le Service des travaux publics, à lancer un appel
d’offres public pour la fourniture de services professionnels d’ingénieursconseils pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux et
les autres services connexes pour la construction d’un nouveau réservoir
pour le réseau d’alimentation d’eau potable dans le secteur L’Annonciation;
CONSIDÉRANT les critères de qualification et la grille d’évaluation proposés
par le Service du greffe de la Ville;
Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin
Et résolu à l’unanimité :
D’approuver le document d’appel d’offres numéro 2014-02 de la Ville, tel que
préparé par le Service du greffe et le Service des travaux publics en date du
5 mars 2014 incluant les critères de qualification et la grille d’évaluation (le
système de pondération et d’évaluation) des offres qui sera utilisée pour
l’analyse des soumissions formulées par les professionnels dans le cadre du
présent appel d’offres, tel que détaillé au cahier des charges de la Ville.
ADOPTÉE

058/05-03-14

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2014-01 – CONCIERGERIE D’ÉDIFICES
MUNICIPAUX POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2016
– REJET DES SOUMISSIONS
CONSIDÉRANT la résolution numéro 015/13-01-14, adoptée lors de la
séance ordinaire du 13 janvier 2014, autorisant le Service du greffe, en
collaboration avec le Service des travaux publics, à procéder au lancement
de l’appel d’offres numéro 2014-01 pour la conciergerie de six (6) édifices
municipaux à Rivière-Rouge pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars
2016;
CONSIDÉRANT que, pour faire suite à cet appel d’offres numéro 2014-01,
le résultat de l’ouverture des soumissions du 20 février 2014 est le suivant :
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Soumissionnaire
Date et heure de réception
de la soumission

Total de la soumission
(prix forfaitaire avant les taxes
applicables (TPS et TVQ))

Mme Line Isabelle
Le 11 février 2014 à 16 h 10

77 160,96 $
plus un taux horaire de 18,00 $ plus les
taxes applicables (TPS et TVQ) pour des
travaux ponctuels non décrits aux six
devis descriptifs suite à une demande de
la Ville

M. Robert Lévis
Le 17 février 2014 à 15 h 38

67 800,00 $
plus un taux horaire de 20,00 $ plus les
taxes applicables (TPS et TVQ) pour des
travaux ponctuels non décrits aux six
devis descriptifs suite à une demande de
la Ville

Mme Andrée Lauzon
Le 20 février 2014 à 9 h 25

71 300,00 $
plus un taux horaire de 24,50 $ plus les
taxes applicables (TPS et TVQ) pour des
travaux ponctuels non décrits aux six
devis descriptifs suite à une demande de
la Ville

Service d’entretien Ménager M.C.
(Manon Côté)
Le 20 février 2014 à 11 h 23

140 000,00 $
plus un taux horaire de 28,00 $ plus les
taxes applicables (TPS et TVQ) pour des
travaux ponctuels non décrits aux six
devis descriptifs suite à une demande de
la Ville

9250-5684 Québec inc.
Le 20 février 2014 à 13 h 52

97 212,49 $
plus un taux horaire de 25,49 $ plus les
taxes applicables (TPS et TVQ) pour des
travaux ponctuels non décrits aux six
devis descriptifs suite à une demande de
la Ville

CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux pour la Ville d’inclure à la liste des
édifices municipaux faisant partie du contrat de conciergerie, un édifice
municipal ou deux (2) édifices municipaux;
CONSIDÉRANT que les soumissions ont déjà été ouvertes et que l’ajout de
cet édifice municipal ou de ces deux (2) édifices municipaux modifie l’ampleur
du travail à effectuer en fonction duquel les soumissionnaires ont établi leur
prix et qu’il y a lieu de procéder à un nouvel appel d’offres;
CONSIDÉRANT qu’étant donné que le conseil souhaite pouvoir évaluer si
l’ajout de cet édifice municipal ou de ces deux (2) édifices municipaux est
vraiment avantageux pour la Ville, il y a lieu de prévoir le prochain contrat de
conciergerie pour une période d’un an seulement;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse
Appuyé par le conseiller Daniel Forget
Et résolu à l’unanimité :
De rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres
numéro 2014-01 concernant la conciergerie d’édifices municipaux pour la
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016.
ADOPTÉE
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059/05-03-14

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2012-01 – CONCIERGERIE D’ÉDIFICES
MUNICIPAUX POUR UNE PARTIE DES ANNÉES 2012, 2013 ET 2014 –
PROLONGATION DU CONTRAT POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU
31 MAI 2014
CONSIDÉRANT la résolution numéro 086/05-03-12, adoptée lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 5 mars 2012, adjugeant le contrat relatif
à la conciergerie de six (6) édifices municipaux de la Ville à Mme Line
Isabelle;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 058/05-03-14, adoptée lors de la
présente séance extraordinaire du 5 mars 2014, rejetant toutes les
soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres numéro 2014-01
concernant la conciergerie d’édifices municipaux pour la période du 1 er avril
2014 au 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger le contrat actuellement en vigueur
pour la conciergerie d’édifices municipaux pour la période du 1 er avril 2014 au
31 mai 2014, et ce, afin de donner à la Ville les délais nécessaires à la
rédaction des nouveaux documents pour procéder au lancement d’un nouvel
appel d’offres;
Il est proposé par la conseillère Diane Gargantini
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin
Et résolu à l’unanimité :
De prolonger le contrat relatif à la conciergerie de six (6) édifices municipaux
de la Ville, présentement en vigueur avec Mme Line Isabelle et prenant fin le
31 mars 2014, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2014, et ce, aux
mêmes conditions que celles mentionnées aux documents d’appel d’offres
numéro 2012-01 ainsi qu’à la résolution numéro 086/05-03-12 mentionnée cidessus.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun citoyen n’est présent à la présente séance.

060/05-03-14

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller Yves Sigouin
Appuyé par le conseiller Denis Lacasse
Et résolu à l’unanimité :
Que la présente séance soit levée. Il est 17 h 35.
ADOPTÉE

____________________________
Déborah Bélanger
Mairesse
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___________________________
Lise Cadieux
Greffière adjointe
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Je, Déborah Bélanger, mairesse de la Ville de Rivière-Rouge, atteste,
conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, que la signature du
présent procès-verbal équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il
contient et que je n’ai pas apposé mon droit de veto à aucune desdites
résolutions.

____________________________
Déborah Bélanger, mairesse
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