Municipalité de Saint-Sophie-d’Halifax
Province de Québec
Canada

Le mercredi 23 août 2017, à 16h30, à la reprise de la séance ordinaire
ajournée le 8 août 2017 à 20h25.
Sont présents: Manon Lambert, Laurence Andrée Lavigne, Normand
Provencher, Sylvain Laganière, Jean Goulet et Serge Breton conseillères
et conseillers, formant quorum sous la présidence de Mme Marie-Claude
Chouinard, mairesse.
Est également présente Mme Martine Bernier, directrice générale/
secrétaire-trésorière.

126-08-17
Reprise des
délibérations

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité de
reprendre les délibérations de la présente séance.
ADOPTÉ

127-08-17
Rejet soumissions
réfection Chemin
des Pointes

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection
du Chemin des Pointes faite le 11 août 2017 à 10h05 au bureau
municipal ;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de :
Soumissions reçues :

Prix avec taxes

Pavage Centre Sud

820 063,79 $

Excavation Marcel Paradis

836 526,56 $

Sintra

913 124,67 $

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues sont au-dessus de l’emprunt
maximal prévu au Règlement 39-2017 et que celui-ci est insuffisant pour
couvrir la soumission.
Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité de rejeter
les soumissions reçues pour le projet de réfection du Chemin des Pointes.
Il est de plus résolu d’autoriser madame Martine Bernier ing., directrice
générale, à procéder à un nouvel appel d’offre pour ce projet.
ADOPTÉ

128-08-17
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour la fourniture de
Acceptation
services professionnels pour la recherche en eau souterraine phases 2 et
soumission
3 ayant eu lieu le 22 août 2017 à 10h au bureau municipal;
recherche en eau
souterraine
CONSIDÉRANT les résultats de l’analyse des offres faite selon la grille
d’évaluation et de pondération des soumissions conformes le 23 août
2017;
CONSIDÉRANT que la soumission de la firme Groupe Akifer inc. s’avère
la plus avantageuse et conforme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu
à l’unanimité d’accepter l’offre de service présentée par Groupe Akifer inc.
en date du 18 août 2017, selon les tarifs proposés, pour la somme
estimée à 55 288,03$ incluant les taxes applicables.
ADOPTÉ
129-08-17
Autorisation
travaux installation
fibre optique –
Chemin des
Pointes

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité
d’autoriser Sogetel à procéder aux travaux d’installation de la fibre optique
sur le Chemin des Pointes entre la Route Baril et la Route Caron, tel que
présenté sur les plans préparés par WSP transmis le 17 juillet 2017.

130-08-17
Levée
de la séance

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité que la
présente séance soit levée à 17h13.

ADOPTÉ

ADOPTÉ

_______________________
Marie-Claude Chouinard
Mairesse

_____________________________
Martine Bernier Directrice générale/
secrétaire-trésorière

Je, Marie-Claude Chouinard, mairesse, atteste que la signature du
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

