
CANADA  

VILLE DE POHÉNÉGAMOOK  

MRC DE TÉMISCOUATA 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, MRC de 
Témiscouata, tenue le 19 octobre 2015, à 20 h, en la salle des réunions de l'hôtel de Ville, 1309, rue 
Principale. 
 
Sont présents les conseillers :  

   
 Siège n

o
 1 : Denis Ouellet 

 Siège n
o
 2 : Frédéric Montplaisir 

 Siège n
o
 4 : Guylaine Cyr 

 Siège n
o
 5 : Simon Bolduc 

 Siège n
o
 6 : Raymond Gagné 

 
 

Est absent le conseiller : Robin Breton 
 
formant quorum sous la présidence de Monsieur Raymond Gagné, pro-maire. 
 
 
Sont aussi présentes :   Majorie Després, dir. générale intérimaire 
   Denise Pelletier, greffière 
    
 
Assistance du public :  0  personne 
 
 

 

2015.10.266 ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE le pro-maire  présente les points inscrits à l'ordre du jour :  
 
1.- Ruisseau Théberge: remplacement et/ou modification des ponceaux dans la rue de l’Église – 
 Octroi du contrat 
2.- Bassin de drainage B: remplacement du ponceau B-3 dans la rue des Pignons – Octroi du contrat 
3.- Ruisseau Théberge : Surveillance des travaux de chantier – Mandat à Actuel Conseil 
4.- Rue des Pignons: Surveillance des travaux de chantier – Mandat à Actuel Conseil 
5.- Avis de motion – Règlement d’emprunt P.-400 (Phase 1 des travaux en relation avec le  sinistre du 
 21 juillet 2015) 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Guylaine Cyr 

APPUYÉ PAR :   Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

- ADOPTÉE  À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2015.10.267 RUISSEAU THÉBERGE : REMPLACEMENT ET/OU MODIFICATION DES   

  PONCEAUX DANS LA RUE DE L’ÉGLISE – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a demandé des soumissions pour le remplacement et/ou la 
modification des ponceaux dans la rue de l’Église suite au sinistre du 21 juillet 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires pouvaient se procurer une copie des plans et devis sur le site 
internet du Système électronique d’appel d’offres (SEAO), du 24 septembre 2015 au 15 octobre 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 15 octobre 2015 à 14 heures en présence des 
intéressés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu de la manière et dans les délais prescrits, les soumissions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 



 

Soumissionnaires 

 

 

Prix 

Montant total 

incluant  

TPS /TVQ 
 
Excavation Bourgoin & Dickner 
Inc. 

 
412 400.00 $ 

 
474 156.89 $ 

 
Construction B.M.L., Division de 
Sintra inc. 

 
530 959.60 $ 

 
610 470.80 $ 

 
9091-9598 Québec inc. 
Transport Pierre Dionne 

 
548 083.77 $ 

 
630 159.32 $ 

 

 
Gervais Dubé inc. 
 

 
587 495.30 $ 

 
675 472.71 $ 

 

CONSIDÉRANT l’approbation de Monsieur Yannick Michaud, ingénieur de Actuel Conseil inc., tant qu’à la 
conformité de la présentation du projet ; 
 

CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les membres du Conseil municipal à la rencontre du 19 octobre 2015 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Frédéric Montplaisir 

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook accorde  le contrat à la compagnie Excavation Bourgoin & Dickner inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 474 156.89 $ incluant les taxes provinciale et fédérale ; 
 

QUE le devis d’appel d’offres fait foi de crontrat ; 
 

QUE la dépense pour ces services professionnels est admissible et sera soumise au ministère de la Sécurité 
publique.  
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2015.10.268 BASSIN DE DRAINAGE B : REMPLACEMENT DU PONCEAU B-3 DANS LA   

  RUE DES PIGNONS – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a demandé des soumissions pour le remplacement du 
ponceau B-3 dans la rue des Pignons suite au sinistre du 21 juillet 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires pouvaient se procurer une copie des plans et devis sur le site 
internet du Système électronique d’appel d’offres (SEAO), du 2 au 15 octobre 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 15 octobre 2015 à 14:30 heures en présence 
des intéressés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu de la manière et dans les délais prescrits, les soumissions suivantes : 
 

 

Soumissionnaires 

 

 

Prix 

Montant total 

incluant  

TPS /TVQ 
 
Construction B.M.L., Division de 
Sintra inc. 

 
73 916.74 $ 

 
84 985.77 $ 

 
Excavation Bourgoin & Dickner 
Inc. 

 
77 200.00 $ 

 
88 760.70 $ 

 
Gervais Dubé inc. 
 

 
79 897.09 $ 

 
91 861.67 $ 

 
Construction R.J. Bérubé inc. 
 

 
84 923.12 $ 

 
97 640.36 $ 

 

 

CONSIDÉRANT l’approbation de Monsieur Yannick Michaud, ingénieur de Actuel Conseil inc., tant qu’à la 
conformité de la présentation du projet ; 
 

CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les membres du Conseil municipal à la rencontre du 19 octobre 2015 ; 



 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :   Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook accorde  le contrat à la compagnie Construction B.M.L., Division de Sintra 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 84 985.77 $ incluant les taxes provinciale et 
fédérale ; 
 

QUE le devis d’appel d’offres fait foi de crontrat ; 
 

QUE la dépense pour ces services professionnels est admissible et sera soumise au ministère de la Sécurité 
publique.  
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2015.10.269 RUISSEAU THÉBERGE : SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CHANTIER –  MANDAT    

 À ACTUEL CONSEIL INC. 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2015.10.267 octroyant le contrat pour le remplacement et/ou la modification des 
ponceaux dans la rue de l’Église à la compagnie Excavation Bourgoin & Dickner  inc. ; 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’honoraires professionnels déposée par la Firme Actuel Conseil inc. 
relativement à la surveillance des travaux de chantier pendant le remplacement et/ou les modifications de 
ponceaux dans la rue de l’Église ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :   Frédéric Monplaisir 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook accepte l’offre de la firme d’ingénierie Actuel Conseil inc. pour un montant 
maximal de12 000 $, plus les taxes applicables  (taux horaire : 85 $/hre) ; 

 

QUE la dépense pour ces honoraires professionnels est admissible et sera soumise au ministère de la 
Sécurité publique.  

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2015.10.270 RUE DES PIGNONS : SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CHANTIER – MANDAT À  

 ACTUEL CONSEIL INC. 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2015.10.268 octroyant le contrat pour le remplacement du ponceau B-3 dans la 
rue des Pignons à la compagnie Construction B.M.L., Division de Sintra inc. ; 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’honoraires professionnels déposée par la Firme Actuel Conseil inc. 
relativement à la surveillance des travaux de chantier pendant le remplacement du ponceau B-3 dans la rue 
des Pignons ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :   Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Pohénégamook accepte l’offre de la firme d’ingénierie Actuel Conseil inc. au montant 
maximal de 6 000 $ plus les taxes applicables (taux horaire : 85 $/hre) ; 

 

QUE la dépense pour ces honoraires professionnels est admissible et sera soumise au ministère de la 
Sécurité publique.  

 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

 

2015.10.271 AVIS DE MOTION – P.-400 : RÈGLEMENT D’EMPRUNT (PHASE 1 DES   

  TRAVAUX EN RELATION AVEC LE SINISTRE DU 21 JUILLET 2015) 

 
Je, soussigné,  Frédéric Montplaisir, conseiller, donne avis qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance, le 



règlement P.-400, règlement d’emprunt portant sur les travaux en relation avec le sinistre du 21 juillet 2015. 
 
Le conseiller invoque le présent avis de motion pour demander une dispense de lecture lors de l’adoption du 
règlement mentionné et ce, au cours d’une assemblée subséquente de ce Conseil. Au plus tard deux jours 
juridiques avant l’assemblée au cours de laquelle le règlement doit être adopté, le conseiller remettra une 
copie dudit règlement à tous les membres élus de ce Conseil. 
 
 
 
 
____________________________ 
 Frédéric Montplaisir, conseiller 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS :   AUCUNE 
 
 

 

2015.10.272 LEVÉE  DE L’ASSEMBLÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est terminé à  20 h 10 ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc     

ET RÉSOLU 

 

QUE ce Conseil lève la présente assemblée. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
 
 
 
_________________________________ 
Raymond Gagné, pro-maire 
 
 
 
_________________________________ 
Denise Pelletier, greffière 
 
 
 
 


