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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 27 mars 2018 

à 20 h à la salle du conseil, située au 135 rue Principale, à Sainte-Claire. 

 

Sont présents: Mme Denise Dulac, mairesse 
 M. Dany Fournier, directeur général & secr.-trésorier 
 Mme Guylaine Aubin, conseillère 
 M. Luc Vaillancourt, conseiller 
 M.  Lionel Tanguay, conseiller 
 M. Gaston Fortier, conseiller  
 Mme     Sylvie Leblond, conseillère 
 
Est absente : Mme Nathalie St-Pierre, conseillère 
 

  

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Octroi de contrat pour l’installation d’un refroidisseur et des équipements 

connexes du Complexe sportif de Sainte-Claire ; 

4. Levée de l’assemblée. 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Formant quorum, la mairesse procède à l’ouverture de l’assemblée à 20 h. 

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

75-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

3. Octroi de contrat pour l’installation d’un refroidisseur et des équipements 

connexes du Complexe sportif de Sainte-Claire 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé par appel d'offres public pour la 

réalisation des travaux d’installation d’un refroidisseur et des équipements 

connexes du Complexe sportif; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux offres ont été reçues, soit : 

Entreprise Réfrigération Noël inc. 

 

Entreprise Équipe SG inc. 

(non conforme) 

Option A : 480 595,50 $ taxes incluses 

Option B : 524 286,00 $ taxes incluses 

Option A : 453 346,43 $ taxes incluses 

Option B :  496 462,06 $ taxes incluses 
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’octroi de contrat à la séance ordinaire du Conseil 

municipal le 5 mars dernier selon la résolution 69-2018, la municipalité a reçu par 

courrier recommandé le 7 mars 2018 une mise en demeure en ce qui concerne 

l’octroi de contrat pour les travaux au Complexe sportif ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis juridique de la firme d’avocats Morency du 13 mars 2018 

établissant que le plus bas soumissionnaire ne rencontre pas une exigence 

essentielle de qualification à l’appel d’offres, rendant ainsi sa soumission non 

conforme ;  

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Denise Dulac, mairesse, a exercé en vertu de l’article 

142 du Code municipal du Québec son droit de veto dans le cadre de la résolution 

69-2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation de la firme WSP en date du 16 mars 

2018, à l’effet que la seule autre soumission reçue est conforme ;  

 

76-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par 

les conseillers de reconsidérer l’objet de la résolution 69-2018 et d’accepter la 

soumission de l’entreprise Réfrigération Noël inc.,  pour les travaux d’installation 

d’un refroidisseur et des équipements connexes du Complexe sportif de Sainte-

Claire, selon l’option B retenue pour un montant de 524 286,00 $, taxes incluses, 

et le tout conformément aux exigences du cahier des charges.  

 

QUE le directeur général est autorisé à faire exécuter les travaux et que ladite 

dépense défrayée sera supportée par le règlement d’emprunt numéro 2017-655. 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 69-2018 

adoptée à la séance ordinaire du 5 mars 2018, laquelle n’a jamais eu d’effet vu 

l’exercice du droit de veto de la mairesse en vertu de l’article 142 du Code 

municipal du Québec. 

 

4. Levée de l’assemblée 

 

77-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 

 


