
 

 

Province de Québec 
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier 

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la session spéciale de St-Félix-de-
Dalquier, tenue à la salle de délibération le 10 
octobre 2016 sous la présidence de M. le Maire, 
Raymond Carignan, à laquelle est formé le conseil 
municipal suivant : MM. les conseillers, Jacques 
Larochelle, Fernand Dion, Mario Inkel, Israël 
Frenette-Élément, André Lévesque et Robert Blais. 
Est également présent M. Richard Michaud, Directeur 
général/ Secrétaire-trésorier. 

Absents : MM. Fernand Dion et Israël Frenette-Élément 
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0. RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION (ARTICLE 157 CMQ) 

1. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

2. SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION À MATIÈRE 
RÉSIDUELLE À CHARGEMENT ARRIÈRE USAGÉ 

3. SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE USAGÉE 

4. APPEL D’OFFRES POUR LA VENTE D’ÉQUIPEMENTS ET DE VÉHICULE 

5. DOSSIER 500993050 – EXPERTISE MÉDICALE 

6. PLUVIAL RUE POMERLEAU 

7. PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

8.  LEVÉE DE LA SESSION 

 

 

0.  RENO NC IATIO N DE L ’AV IS  DE CO NV OCATION (ARTI CL E 157 
CMQ )  

 

209-10-16 Renonciation de l’avis de convocation (article 157 CMQ) 

 

Attendu que selon l’article 156 du Code municipal du Québec (CMQ), une 

municipalité doit transmettre l’avis de convocation aux membres du conseil 

municipal, au moins 2 jours avant la session spéciale; 

 

Attendu que selon les informations reçues du ministère des Affaires municipales, 

des régions et de l’Occupation du Territoire (M.A.M.R.O), l’avis de convocation 

doit être signifié par courrier recommandé;  

 

Attendu que selon l’article 157 du CMQ, advenant que tous les membres du 

conseil municipal présents sur le territoire de la municipalité y sont présents et par 

le fait peuvent renoncer aux formalités de l’article 156; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller Mario 

Inkel et résolu unanimement de renoncer aux formalités de l’article 156 du CMQ. 

 
1.  LECTURE DE L ’O RDRE D U JO UR  

 

M. André Lévesque arrive, il est 19h42. 

 
2.  SOUMISSIO N PO UR L ’AC Q UIS ITIO N D’UN CAMIO N À MATIÈRE  

RÉS IDUELL E À CHARG EM ENT ARRIÈRE US AG É  

 

210-10-16 Soumission pour l’acquisition d’un camion à matière résiduelle à chargement 

arrière usagé  
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Attendu que la municipalité avait demandé des soumissions pour l’acquisition d’un 

camion à matière résiduelle à chargement arrière usagé conformément aux 

dispositions des lois en vigueur; 

 

Attendu que la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 5 octobre 

dernier; 

 

Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions provenant d’Équipement Amos 

ltée;  

 

Attendu que les 2 soumissions sont conformes; 

 

Attendu que suite à l’analyse des soumissions se résument comme suit : 

 

Description Soumission – Camion 

Freigliner 2009 (benne 

neuve) 

Soumission – Camion 

Inter 2014 (benne 2014) 

Prix 144 495 $ 157 895 

Camion porteur 41 50 

Benne à matières 

résiduelles 

25 15 

Garantie 14 0 

Prix 15 10 

Total 95 75 

 

Attendu que selon l’article 938.3 du Code municipal du Québec, une municipalité 

a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, 

elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix 

moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres 

obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans 

l’estimation établie par la municipalité. 

 

Attendu que selon le document d’appel d’offres, la municipalité ne s’engageait pas 

à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans encourir 

aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller André 

Lévesque et résolu unanimement ce qui suit : 

 

De considéré qu’il y a uniquement un soumissionnaire ayant déposé 2 soumissions 

conformes; 

 

D’accepter la soumission avec le Camion Freigliner avec la benne à matière 

résiduelle neuve, et ; 

 

De mandater M. Raymond Carignan, pour négocier avec Équipement Amos ltée 

certaines modalités. 

 
3.  SOUMISSIO N POUR L ’AC QUISITIO N D’UNE NIVE LEUS E US AGÉE  

 

211-10-16 Soumission pour l’acquisition d’une niveleuse usagée 

 

Attendu que la municipalité avait demandé des soumissions pour l’acquisition 

d’une niveleuse usagée conformément aux dispositions des lois en vigueur; 

 

Attendu que la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 5 octobre 

dernier; 

 

Attendu que la municipalité a reçu 1 soumission provenant d’Abi-Quip; 

 

Attendu que les sections « Formulaire de soumissions » et « Formulaire des 

charges techniques » ne sont pas initialisées; 
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Attendu que les anomalies constatées n’influencent pas le prix soumis; 

 

Attendu que la soumission se résume comme suit : 

 

 Niveleuse John Deer, modèle 872 GP, année 2012, 114 025 Km et 16 510 

heures d’opération; 136 576 $ (+ tx); 

 

Attendu que selon l’article 938.3 du Code municipal du Québec, une municipalité 

a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, 

elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix 

moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres 

obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans 

l’estimation établie par la municipalité. 

 

Attendu que selon le document d’appel d’offres, la municipalité ne s’engageait pas 

à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans encourir 

aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires; 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Mario Inkel et résolu unanimement ce qui suit : 

 

Que le montant de la soumission est beaucoup plus élevé que prévu; 

 

Que le véhicule dépasse largement les spécifications demandées; 

 

Que la municipalité rejette ladite soumission. 

 
4.  APPEL  D’OF FRES PO UR L A V ENTE D’ÉQ UI PEMENTS  ET DE 

VÉHICULE  

 

Reporté à une réunion ultérieure. 

 
5.  DOS SIER 500993050 –  EXPERTISE MÉDICAL E  

 

212-10-16 Dossier 500993050 – expertise médicale 

 

Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller 

Mario Inkel et résolu unanimement de demander une expertise médicale et d’en 

assumer les frais. 

 
6.  PLUVIAL  RUE PO MERL EA U 

 

213-10-16 Pluvial rue Pomerleau 

 

Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller Mario 

Inkel et résolu unanimement de corriger le pluvial situé sur une partie de la rue 

Pomerleau.  

 
7.  PÉRIO DE QUES TIO NS  DE S C O NSEILL ERS  ET PUB L IC  

 

 
8.   LEVÉE DE L A S ESS IO N  

 

La session est levée, il est 20h10. 

 

 

Raymond Carignan  Richard Michaud                                                                                               
Maire   Directeur Général /Sec. Très. 


