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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉDE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

PROCES-VERBAL de la séancespécialedu conseil de la Municipalitéde Saint-Faustin-Lac-
Carre, présidéepar Monsieur le maire Pierre Poirier et tenue le 5 décembre2019, à17h30,
àla salle du conseit de l'hôtelde ville situéau 100, Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS:

ESTABSENT:

SONT AUSSI PRÉSENTS

Monsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur Michel Bédard,conseiller
Monsieur Jean Simon Levert, conseiller
MonsieurAndréBrisson, conseilter
Madame Carol Oster, conseillère
Madame Lise Lalonde, conseillère

MonsieurAlain Lauzon, conseiller

Monsieur Gilles Bélanger,directeur général
Madame Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe

Le Conseil, avant de procéder aux affaires de cette séance, constate qu'un avis de
convocation a étésignifiétel que requis par le Code municipal.

OUVERTURE DE LA SÉANCESPÉCIALE

Sous la présidencede Monsieur Pierre Poirier, la séancespécialeest ouverte à17h30.

RÉSOLUTION10393-12-2019
ADOPTION DE L'ORDRTPÏTJOUR DE LA SÉANCESPÉCIALE

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.

1. Ouverture de la séancespéciale

2. Adoption de l'ordre du jour de la séancespéciale

3. Octroi d'un contrat pour les sen/ices professionnels en ingénierie pour la
reconstruction de la rue de ta Pisciculture, travaux connexes et surveillance des
travaux

4. Périodede questions

5. Levéede la séancespéciale

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION10394-12-2019
OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE
POUR LA REÇONSTRUCTIONDE LA RUE DE LA PISCICULTURE, TRAVAUX CONNEXES
ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

CONSIDÈRANTQUE la Municipalitéa demandédes offres de services professionnels pour
la reconstruction de la rue de la Pisciculture, travaux connexes et surveillance de travaux ;

CONSIDERANT QU'un devis a étépréparépar les services administratifs municipaux et qu'un
appel d'offres a étépublié;

CONSIDERANT QUE conformémentaux dispositions du Code municipal, il s'agit d'un appel
d'offres nécessitantun systèmede pondérationpour l'évaluationdes offres ;

CONSIDERANT QUE sept fournisseurs ont soumis une offre de services ;

CONSIDERANT QU'un comité de sélection a procédé,conformémentàla loi, àl'évaluation
qualitative des offres et que les offres de Parallèle54 Expert-Conseil inc. FNX-INNOV inc. et
ÉquipeLaurence inc. ont obtenu le pointage intérimaireminimum de 70 points pour se qualifier :

CONSIDERANT QUE lesdites offres ont obtenu le pointage final suivant :

CONSIDERANT QUE l'offre déposéepar Parallète 54 Expert-Conseil inc. comporte des
élémentsne répondantpas àune condition essentielle des documents d'appel d'offres et qu'en
conséquence, le contrat ne peut lui êtreoctroyé;

CONSIDERANT QUE l'offre déposéepar FNX-INNOV inc. a obtenu le deuxièmepointage le plus
élevéet est conforme aux documents d'appels d'offres.

II est proposépar Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

D'OCTROYER àFNX-INNOV inc. le contrat pour les services professionnels en ingénieriepour
la reconstruction de la rue de la Pisciculture, travaux connexes et surveillance de travaux,
pour un montant de 56 700 $ taxes en sus, pour un total de 65 190.83 $.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que la
Municipalitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

MésBélanger

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesàla périodede questions.
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Fournisseur Pointage final
Parallèle54 Expert-Conseil inc. 28.9
FNX-INNOV inc. 15.7
Equipe Laurence inc. 14.8
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RÉSOLUTION10395-12-2019
LEVÉEDE LA SÉANCESPÉCIALE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde de lever
la présenteséancespécialeà17h40.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Piè(rePoirier
Maire

iU^Bélanger ^:

^ Dfrecteur généralet secrétaire-trésorier
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