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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le MERCREDI 9e jour d’octobre deux mil dix-neuf, à une séance extraordinaire 

du conseil municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de ville, à 17 h 30, sont 

présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère, et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens, Pierre Gagnon, conseil-

lers, sous la présidence du maire, Monsieur Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

 

1. Adoption de l'ordre du jour : 
1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire 9 oc-

tobre 2019. 
 

2. Administration :  
2.1. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Octroi du 

mandat pour la réalisation des travaux. 

2.2. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Octroi du 

mandat pour la surveillance des travaux. 

 

3. Autres : 
3.1. Période de questions. 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 9 octobre 2019. 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 

octobre 2019.  

  

2019-10-350 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 octobre 

2019 soit adopté tel que soumis. 
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2. Administration : 

 

2.1. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Octroi du 

mandat pour la réalisation des travaux. 

 

2019-10-351 CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet est admissible à une aide financière de 

782 796 $ (sur un coût maximal admissible de 1 348 851 $) dans le cadre du sous-

volet 1.2. du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); 

  

 CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres entamé le 17 juin 2019; 

 

 CONSIDÉRANT les offres reçues à l’ouverture des soumissions, le 22 août 

2019; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission soit celle des Entreprises PEC 

inc. au montant de 2 193 367,16 $ incluant les taxes applicables; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la firme Tetra Tech QI à la suite de 

l’évaluation de la plus basse soumission effectuée, tel que prévu au document 

d’appel d’offres; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’octroyer conditionnellement le mandat de 

réalisation des travaux pour le projet de mise aux normes de l’alimentation en eau 

potable aux Entreprises PEC inc.; 

 

 QUE la confirmation du mandat soit conditionnelle à la signature du protocole 

d’entente établissant l’aide financière à recevoir dans le cadre du sous-volet 1.2. 

du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); 

 

 QUE la confirmation du mandat soit conditionnelle à l’obtention du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation l’autorisation du règlement d’emprunt né-

cessaire à la réalisation du projet. 
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2.2. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Octroi du 

mandat pour la surveillance des travaux. 

 

2019-10-352 CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance, dans un projet de cette envergure, d’attitrer une 

firme à la surveillance du chantier; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu appel d’offres sur invitation pour le mandat de 

surveillance des travaux dans le cadre du projet de mise aux normes de l’alimen-

tation en eau potable; 

 

 CONSIDÉRANT les deux (2) offres reçues lors de l’ouverture des soumissions, 

le 1er octobre dernier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire soit la firme Tetra Tech QI 

avec une offre au montant de 96 406,54 $, incluant les taxes applicables; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents de mandater la firme Tetra Tech QI pour la sur-

veillance des travaux dans le cadre du projet de mise aux normes de l’alimentation 

en eau potable; 

 

 QUE la confirmation du mandat soit conditionnelle à l’obtention du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation l’autorisation du règlement d’emprunt né-

cessaire à la réalisation du projet; 

 

 QUE cette somme soit financée par le règlement d’emprunt R2019-729 si celui-

ci reçoit l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 

3. Autres : 

 

3.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

 



10328 
 

 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 9 octobre 2019. 

 

À 17 h 35, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance extraordinaire du 9 octobre 2019 soit levée. 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet, maire  François Bouchard, directeur général et  

  secrétaire-trésorier 

 

Je, Roch Audet, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur général et secrétaire-trésorier 

de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 


