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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 22 
octobre 2019 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs François Vallières, David-Lee Amos, Christian 
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Absence motivée :  Monsieur Alain Laprade, conseiller. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale et Madame Chantal Paquette, 
assistante-greffière qui prend note des délibérations. 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adjudication.  Contrat pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses 

rues; 

4. Parole au public; 

5. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

291-10-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 03. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

292-10-2019 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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3.  
 

293-10-2019 
Adjudication.  Contrat pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur 
diverses rues 

 
ATTENDU QUE le 22 octobre 2019, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour l’appel 
d’offres public no 2019-06 pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses 
rues; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été transmis par le biais du système électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec (SEAO) et que quatre soumissionnaires ont déposé une soumission dans le délai 
prescrit par l’appel d’offres, soit : 
 

NOM DU FOURNISSEUR 
PRIX 

(incluant les taxes) 
CONFORMITÉ 

OUI / NON 

LES PAVAGES THÉORET 1 923 848,65 $ Oui 

ALI EXCAVATION INC. 1 898 874,21 $ Oui 

SERVICES INFRASPEC 1 806 813,93 $ Oui 

LES PAVAGES D’AMOUR INC. 1 654 960,50 $ Oui 

 
ATTENDU QUE l’ingénieur concepteur de la firme CDGU inc. et le directeur du Service des travaux publics 
et du génie recommandent aux membres du Conseil d’accorder le contrat pour des travaux de réhabilitation 
des infrastructures municipales sur diverses rues à la compagnie « Les Pavages d’Amour inc. », plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2019-06;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte les recommandations de l’ingénieur 
concepteur de la firme CDGU inc. et du directeur du Service des travaux publics et du génie d’octroyer le 
contrat pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues à la compagnie 
« Les Pavages d’Amour inc. », plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2019-06 au montant 
de 1 654 960,50 $ (taxes incluses); 
 
ET QUE, 
 la dépense net de 1 511 199,52 $ soit imputée au fonds de règlement no EMP-335. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucune parole du public 
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5. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

294-10-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 soit et est levée à 19 h 17. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 

 


