
Séance extraordinaire du conseil municipal
9 septembre 2019 à 19 h 30

Procès-verbal

SONT PRÉSENTS
M. Jean Beaulieu, directeur général
Mme Rosa Borreggine, conseillère municipale
Mme Judith Gagnon, conseillère municipale
M. Jacques Gariépy, maire
M. Normand Leroux, conseiller municipal
Mme Véronique Martino, conseillère municipale
Mme Marie-Pier Pharand, greffière et directrice des Services juridiques
Mme Caroline Vinet, conseillère municipale

SONT ABSENTS
M. Daniel Cantin, conseiller municipal

formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jacques Gariépy

********************

1 Ouverture de la séance

1.1 Adoption de l'ordre du jour

1.2 Période de questions portant sur les affaires spécifiées dans l'avis de
convocation

2 Affaires spécifiées dans l'avis de convocation

2.1 Adjudication – Travaux de réfection majeure du drainage dans le secteur
du Domaine Saint-Sauveur - Appel d'offres 2019-GE-22 - RETIRÉ

2.2 Adjudication - Fourniture et installation d'un réservoir à carburant hors
terre - Appel d'offres 2019-GE-23 - RETIRÉ

2.3 Adjudication - Travaux de construction de bordures et de trottoirs de
béton à divers endroits dans la Ville de Saint-Sauveur - Appel d'offres
2019-GE-26

2.4 Adjudication – Réfection de la montée Saint-Elmire - Appel d'offres 2019-
GE-31

3 Varia

4 Levée de la séance

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Normand Leroux et
unanimement résolu : 

QUE l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal du 9
septembre 2019 soit adopté, en retirant les points suivants :

2.1     Adjudication – Travaux de réfection majeure du drainage
dans le secteur du Domaine Saint-Sauveur - Appel d'offres 2019-

2019-09-510 1.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR



GE-22
2.2     Adjudication - Fourniture et installation d'un réservoir à
carburant hors terre - Appel d'offres 2019-GE-23

Le conseil municipal prend bonne note des questions et des différents
commentaires émis.

1.2 PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR LES AFFAIRES
SPÉCIFIÉES DANS L'AVIS DE CONVOCATION

2 AFFAIRES SPÉCIFIÉES DANS L'AVIS DE CONVOCATION

2.1 ADJUDICATION – TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE DU
DRAINAGE DANS LE SECTEUR DU DOMAINE SAINT-SAUVEUR -
APPEL D'OFFRES 2019-GE-22 - RETIRÉ

2.2 ADJUDICATION - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN
RÉSERVOIR À CARBURANT HORS TERRE - APPEL D'OFFRES
2019-GE-23 - RETIRÉ

ATTENDU l'ouverture des soumissions publiques le 16 août 2019 pour
les travaux de construction de bordures et de trottoirs de béton à divers
endroits dans la Ville de Saint-Sauveur (2019-GE-26);

ATTENDU que la Ville a reçu une seule soumission présentée par :

Soumissionnaire Montant (taxes incluses)
Duroking Bordures et Trottoirs (9391-3796
Québec inc.) 349 017,88 $

ATTENDU l'analyse de la soumission par M. Patrick Gariépy, directeur du
Service des travaux publics et génie;

ATTENDU QU'une seule soumission conforme a été reçue et que les prix
proposés accusaient un écart important avec l'estimation établie par le
Service des travaux publics et génie ;

ATTENDU la négociation avec le soumissionnaire pour conclure le
contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission; 

Il est dûment proposé par madame la conseillère Rosa Borreggine et
unanimement résolu :

QUE le conseil municipal accepte la soumission conforme présentée
par « Duroking Bordures et Trottoirs (9391-3796 Québec inc.) ».

QUE le conseil municipal adjuge le contrat pour les travaux de
construction de bordures et de trottoirs de béton à divers endroits dans la
Ville de Saint-Sauveur (2019-GE-26) à « Duroking Bordures et Trottoirs
(9391-3796 Québec inc.) », 12075, rue Arthur-Sicard, Mirabel, Québec,
J7J 0E9, pour un montant total approximatif de 253 648,70 $ plus taxes,
aux taux négociés avec le soumissionnaire.

QUE le conseil municipal autorise Monsieur Patrick Gariépy, le directeur
du Service des travaux publics et génie à signer tous les documents
nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. (Corrigé par
la résolution 2019-10-644)

QUE la présente dépense soit payée à même le budget 2019. (Corrigé
par la résolution 2019-11-702)

2019-09-511 2.3 ADJUDICATION - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BORDURES ET
DE TROTTOIRS DE BÉTON À DIVERS ENDROITS DANS LA VILLE
DE SAINT-SAUVEUR - APPEL D'OFFRES 2019-GE-26

2019-09-512 2.4 ADJUDICATION – RÉFECTION DE LA MONTÉE SAINT-ELMIRE -
APPEL D'OFFRES 2019-GE-31



Jacques Gariépy                                   Marie-Pier Pharand

Maire                                                     Greffière et directrice des Services juridiques

 

ATTENDU l'ouverture des soumissions publiques le 4 septembre 2019
pour la réfection de la montée Saint-Elmire (2019-GE-31);

ATTENDU que la Ville a reçu 4 soumissions présentées par :

Soumissionnaire Montant (taxes incluses)
Pavages Multipro inc. 156 072,35 $
Uniroc Contruction inc. 163 169,42 $
LEGD inc. 172 905,15 $
David Riddell Excavation/Transport 218 159,77 $

ATTENDU l'analyse des soumissions par le Service des travaux publics
et génie;

Il est dûment proposé par madame la conseillère Rosa Borreggine et
unanimement résolu :

QUE la soumission conforme, pour un montant de 156 072,35 $ incluant
les taxes, présentée par Pavages Multipro inc., 3030, rue Anderson,
Terrebonne, Québec, J6Y 1W1, pour la réfection de la montée Saint-
Elmire (2019-GE-31), soit acceptée.

QUE le conseil municipal autorise le trésorier Monsieur Patrick Gariépy,
directeur du Service des travaux publics et génie, à signer, pour et au
nom de la Ville, tous les documents nécessaires à la réalisation de la
présente résolution. 

QUE la présente dépense soit payée à même le budget 2019 l'excédent
accumulé non affecté.
(Corrigé par la résolution 2019-10-644)

3 VARIA

Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Normand Leroux et
unanimement résolu :

QUE la séance soit levée à 19 h 33.

2019-09-513 4 LEVÉE DE LA SÉANCE


