PROVINCE DE QUÉBEC
RÉGIE INTERMUNICIPALE
DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD
Procès-verbal d’une assemblée spéciale des administrateurs de la Régie
Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, tenue jeudi le 09 mai 2002 à 19h30
ième
au siège social de la Régie situé au 3500, 6
Avenue, Ville de SaintGeorges.
Étaient présents Madame et Messieurs :
Christine Caron, représentante de Saint-Simon-les-Mines
Julien Roy, vice-président, représentant de Saint-Martin
Roger Breton, représentant de Saint-Gédéon de Beauce
Eugène Busque, représentant de Saint-Benoit Lâbre
Clément-H. Grenier, représentant de Saint-Prosper
Claude Hamel, représentant de Sainte-Aurélie
Denis Fortier, représentant de Saint-Théophile
Ghislain Plante, représentant de La Guadeloupe
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Lionel Bisson président et
représentant de Ville de Saint-Georges.
Sont également présents Messieurs Roger Turcotte secrétaire-trésorier et
Martin Lacombe ingénieur pour le Consortium GLD-ASA.
L'assemblée est ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION NO: 2653-02
IL EST PROPOSÉ Monsieur Eugène Busque
APPUYÉ par Monsieur Ghislain Plante
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 2654-02
CONSIDÉRANT que la Régie a adopté au cours de l'année 2001 son
règlement # 30-01 afin d'effectuer des travaux de
renforcement à son système de traitement des eaux de
lixiviation;
CONSIDÉRANT que mandat a été donné au Consortium GLD-ASA pour
préparer les plans et devis et procéder à un appel d'offres
public pour effectuer ces dits travaux;
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes le 08 mai 2002 à 15h00
et que cinq (5) soumissions ont été déposées:
CONSIDÉRANT que ces soumissions sont les suivantes:
- Entreprises GNP inc.,................................3 178 255.48 $
- Compagnie Wilfrid Allen ltée......................3 346 584.51 $
- TGC inc.,.................................................3 391 120.47 $
- Constructions de l'Amiante inc...................3 470 058.78 $
- Giroux et Lessard ltée...............................3 488 013.88 $
CONSIDÉRANT que toutes les soumissions reçues sont conformes;

CONSIDÉRANT que Monsieur Martin Lacombe ingénieur pour le Consortium

GLD-ASA a procédé à l'analyse des soumissions et qu'il
nous mentionne dans une correspondance datée du 09 mai
2002 que la soumission de Entreprises GNP inc., comportait
quelques erreurs mineures de calcul et que le montant
corrigé de cette soumission s'établit maintenant à 3 184
450.68 $ dollars;
CONSIDÉRANT que la soumission déposée par Les Entreprises GNP inc., au
montant révisé de 3 184 450.68 $ dollars est la plus basse
soumission reçue et que Monsieur Martin Lacombe nous
recommande l'acceptation de cette soumission;
CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Julien Roy
APPUYÉ par Monsieur Claude Hamel
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accepte toutes les soumissions reçues et également le
rapport signé par Monsieur Martin Lacombe ingénieur et qu'il accorde à Les
Entreprises GNP inc., le contrat pour le renforcement du système de
traitement des eaux de lixiviation selon sa soumission corrigée pour le
montant révisé de 3 184 450.68 $ dollars.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 2655-02
CONSIDÉRANT que la Régie entend procéder au cours de l'année 2002 à des
travaux de renforcement de son système de traitement des
eaux de lixiviation;
CONSIDÉRANT qu'un bordereau de proposition a été soumis à quatre (4)
firmes de laboratoire dans ce dossier;
CONSIDÉRANT que trois (3) firmes de laboratoire nous ont transmis leur
offre de services en date du 07 mai 2002;
CONSIDÉRANT que les offres de services reçues sont les suivantes:
- Cogemat inc.......................... 34 420.08 $ taxes incluses;
- Lab. de Matériaux du Québec... 46 049.11 $ taxes incluses;
- Lab. d'Expert. de Qc ltée......... 68 421.47 $ taxes incluses;
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues sont conformes et que le plus
bas soumissionnaire est Cogemat inc., au montant de 34
420.08 $ dollars;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron
APPUYÉ par Monsieur Clément-H. Grenier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accorde à Cogemat inc., le mandat de service de laboratoire
selon l'offre de services déposée en date du 07 mai 2002 au montant de 34
420.08 $ dollars taxes incluses, dans ce dossier.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION NO: 2656-02
CONSIDÉRANT que le Consortium GLD-ASA a déposé en date du 18 avril
2001 une offre de services à la Régie Intermunicipale du

Comté de Beauce-Sud pour les services d'appel d'offres et
de surveillance pour les travaux reliés au projet
d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de la
Régie situé à Saint-Côme Linière;
CONSIDÉRANT que dans l'offre de services déposée, celle-ci incluait les
travaux de confection de cellules et ceux de renforcement
du système de traitement;
CONSIDÉRANT qu'en date du 29 avril 2002, le Consortium GLD-ASA a
reconduit son offre de services spécifiquement pour les
honoraires de surveillance reliés au renforcement du
système de traitement;
CONSIDÉRANT que cette offre de services est établie pour la surveillance
des travaux à 106 394.00 $ dollars plus taxes, pour
l'assurance qualité à 26 910.00 $ dollars plus taxes, pour un
montant forfaitaire de 133 304.00 $ dollars plus taxes;
CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Roger Breton
APPUYÉ par Monsieur Eugène Busque
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accorde mandat au Consortium GLD-ASA pour la surveillance
des travaux ainsi que pour les travaux nécessaires à l'assurance qualité pour
un montant forfaitaire de 133 304.00 $ dollars plus taxes, le tout faisant
référence à l'offre de services déposée en date du 29 avril 2002.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 2657-02
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Clément-H. Grenier
APPUYÉ par Monsieur Denis Fortier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE cette assemblée soit levée à 20h09.

ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT
TRÉSORIER

LIONEL BISSON

LE SECRÉTAIRE-

ROGER TURCOTTE

