Procès-verbal du conseil de la Ville de Rivière-Rouge
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MARS 2014

Province de Québec
Ville de Rivière-Rouge
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de RivièreRouge tenue le lundi 24 mars 2014 à 18 h 45, à la salle du conseil de l’hôtel
de ville à laquelle sont présents Mme la conseillère Diane Gargantini et
MM. les conseillers Denis Charette, Daniel Forget, Denis Lacasse et Yves
Sigouin.
Formant quorum et siégeant sous la présidence
Mme Déborah Bélanger.

de la mairesse,

Est absent lors de la présente séance, le conseiller 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 18 h 45. 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.

116/24-03-14

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse
Appuyé par le conseiller Denis Charette
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.

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 – Modification des critères
de qualification et de la grille d’évaluation
Avis de consentement de la Ville pour la tenue d’une marche pacifique sur la rue
L’Annonciation
Période de questions du public
Levée de la séance extraordinaire

ADOPTÉE
117/24-03-14

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 – MODIFICATION DES
CRITÈRES DE QUALIFICATION ET DE LA GRILLE D’ÉVALUATION
CONSIDÉRANT la résolution numéro 057/05-03-14, adoptée lors de la
séance extraordinaire du conseil tenue le 5 mars 2014, approuvant le
document d’appel d’offres numéro 2014-02 de la Ville incluant les critères de
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qualification et la grille d’évaluation (le système de pondération et
d’évaluation) des offres qui sera utilisée pour l’analyse des soumissions;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier deux (2) critères de qualification
afin d’inclure un maximum de soumissionnaires potentiels, tels que proposés
par le Service du greffe de la Ville;
Il est proposé par le conseiller Denis Charette
Appuyé par le conseiller Daniel Forget
Et résolu à l’unanimité :
D’approuver la modification des critères de qualification et de la grille
d’évaluation (du système de pondération et d’évaluation) des offres dans le
cadre de l’appel d’offres numéro 2014-02 de la Ville, telle que proposée, et
d’entériner l’addenda numéro 1 du 21 mars 2014 qui a été publié à cet effet le
21 mars 2014 sur le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO),
conformément à la loi.
ADOPTÉE
118/24-03-14

AVIS DE CONSENTEMENT DE LA VILLE POUR LA TENUE D’UNE
MARCHE PACIFIQUE SUR LA RUE L’ANNONCIATION
CONSIDÉRANT la demande reçue du Comité des citoyens pour la tenue
d’une marche sur la rue L’Annonciation, le 29 mars 2014, pour revendiquer
des changements sur la fiscalité municipale, laquelle marche a été reportée
au 26 avril prochain;
CONSIDÉRANT que les marcheurs partiront du centre sportif et culturel de
la Vallée de la Rouge pour se rendre à la gare;
CONSIDÉRANT que pour s’assurer de la sécurité des 200 à 300 personnes
attendues pour cet évènement, il y a lieu de rétrécir la largeur de la rue
L’Annonciation destinée à la circulation automobile, sur toute la longueur du
trajet, afin de permettre aux gens de marcher dans la rue;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une marche d’environ une heure (13 h 30 à
14 h 30) et qu’une fois les marcheurs rendus à la gare, il sera possible de
dégager la rue, puisqu’il est entendu que les citoyens se disperseront
tranquillement et repartiront en marchant sur les trottoirs;
CONSIDÉRANT la lettre signée par la directrice générale, le 20 mars 2014,
donnant le consentement de la Ville au ministère des Transports du Québec
(MTQ) pour cet évènement;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Daniel Forget
Appuyé par le conseiller Denis Charette
Et résolu à l’unanimité :
D’entériner l’avis favorable de la Ville, donné par la directrice générale le
20 mars dernier, pour la tenue d’une marche, le 26 avril 2014, sur la rue
L’Annonciation.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun citoyen n’est présent au cours de la présente séance.
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119/24-03-14

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par la conseillère Diane Gargantini
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin
Et résolu à l’unanimité :
Que la présente séance soit levée. Il est 19 h.
ADOPTÉE

____________________________
Déborah Bélanger
Mairesse

___________________________
Lise Cadieux
Greffière adjointe

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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