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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue au Pavillon de la biodiversité le mardi 10 septembre 2019 à 18 h,
convoquée par monsieur le maire Jean-Claude Boyer en faisant signifier par
un employé d'une entreprise privée de messagerie, avis de la présente
séance à mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin,
André Camirand, Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes,
Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenault, au plus tard
vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance,
le tout conformément à la Loi sur les cités et villes.
Sont présents à cette séance monsieur le maire Jean-Claude Boyer,
mesdames et messieurs les conseillers André Camirand, Chantale Boudrias
(à partir de 18 h 02), Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, Mario Perron et
Mario Arsenault.
Sont absents à cette séance messieurs les conseillers David Lemelin et
Gilles Lapierre.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Madame Nancy Trottier, directrice générale et Me Sophie Laflamme,
greffière sont présentes.

430-09-19

OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - FOURNITURE ET LIVRAISON
D'UN CAMION DE DÉNEIGEMENT USAGÉ ET DE SES ACCESSOIRES 2019TP21-CGG
CONSIDÉRANT que l'article 14.3.2 du règlement numéro 1586-18
sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant permet d'octroyer
de gré à gré un contrat encourant une dépense égale ou supérieure à
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être
adjugé qu'après une demande de soumissions publiques en vertu de l'article
573 de la Loi sur les cités et villes, après avoir obtenu au préalable
l'autorisation du Conseil municipal;
CONSIDÉRANT que le Conseil se déclare satisfait des raisons
présentées justifiant le choix d'octroyer un contrat de gré à gré visant l'achat
d'un camion de déneigement usagé et ses accessoires au coût indiqué :
VÉHICULE ET ACCESSOIRES
1 camion 2005 Sterling modèle LT9500

COÛT
35 000 $
plus taxes

CONSIDÉRANT que pour l'attribution du présent contrat le Conseil
municipal entérine la négociation de gré à gré qui est intervenue entre le
fournisseur et les représentants de la Ville de Saint-Constant, et par
conséquent, accorde son autorisation à l'octroi d'un contrat de gré à gré.
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Il est PROPOSÉ par monsieur Mario Perron APPUYÉ de monsieur
Sylvain Cazes ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion de
déneigement usagé et de ses accessoires, au montant de 35 000 $ plus
taxes, selon les conditions prévues au contrat 2019TP21-CGG auprès de
l'entreprise Leclerc Automobiles International inc.
D'autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la
Ville, tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente résolution.
Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient
puisées à même les disponibilités du règlement d'emprunt numéro 1560-18
décrétant l'acquisition de véhicules, d'équipements accessoires et de
machineries et un emprunt de 775 000 $ (poste budgétaire 23-560-10-320).
Madame la conseillère Chantale Boudrias arrive, il est 18 h 02.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il est par la suite procédé à une période de questions.

J<2an-Claude Bj

Me/Sophie Laflamme, greffière

