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2016-05-166 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 
de la Ville du Lac-Brome 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 18 mai 2016 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal 
de Ville de Lac-Brome tenue mercredi, le 18 mai 2016, à 19h00 à 
la salle Buchanan du Centre Lac-Brome, au 270, rue Victoria, à Lac
Brome. 

Sont présents: messieurs les conseillers Ronald Myles et Thomas 
McGovern et madame la conseillère Louise Morin. 

Sont absents : messieurs les conseillers Lee Patterson et Robert 
Laflamme ainsi que madame la conseillère Karine Fortin. 

Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard 
Burcombe. 

Est aussi présent : le directeur général et assistant-greffier, monsieur 
Gilbert Arel. 

Deux (2) personnes assistent à la séance. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Ouverture de la séance - Informations générales 

Sur constatation du quorum, le maire Burcombe souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes dans la salle. 

1.2 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

ADOPTÉ 

2. ENTENTES 1 MANDATS 1 CONTRATS 

2.1 AO 2016-09 - Granulat, pierre concassée- Contrat 

ATTENDU l'appel d'offres AO 2016-09 pour la fourniture de 
granulat et de pierre concassée; 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes étaient reçues dans les 
délais prévus par l'appel d'offres : 
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Prix 
Nom du soumissionnaire (Taxes en sus) 

Année 1 Année 2 Année 3 

Construction DJL lnc. 289 750$ 294 950$ 300 150 $ 

Sintra lnc. 295 875$ 302 375$ 308 875 $ 

Excavation St-Pierre 
226 450$ 234 765$ 243 335$ 

et Tremblay lnc. 

ATTENDU QUE l'appel d'offres prévoit que les coûts de transport 
· s'ajouteront à chaque soumission de manière à 

déterminer la plus basse soumission; 

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de 
Construction DJL /ne. pour un montant global de 
884 850 $, taxes en sus; 

Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Construction DJL /ne. le contrat 
AO 2016-09 pour la fourniture de granulat et de pierre 
concassée et autorise la dépense de 884 850 $, taxes en 
sus. 

ADOPTÉ 

2.2 AO 2016-11 - Camion 10 roues 

ATTENDU l'appel d'offres AO 2016-11 pour l'achat d'un camion 
10 roues pour la flotte de véhicule municipaux; 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes étaient reçues dans les 
délais prévus par l'appel d'offres: 

Nom du soumissionnaire 
Prix 

(Taxes incluses) 

Camion Maska lnc. 273 640,50$ 

Camion Ste-Marie lnc. 278 557,98$ 

Camion Excellence Peterbilt lnc. 278 822,91 $ 

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de 
Camion Maska /ne.; 
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Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Camion Maska /ne. le contrat 
AO 2016-11 pour l'achat d'un camion 1 0 roues faisant 
l'objet de sa soumission et autorise la dépense de 
273 640,50 $, taxes incluses; 

QUE soit affecté au paiement de cette dépense ce même 
montant, lequel sera financé à même le Règlement 618 
décrétant une dépense et un emprunt de 1 500 000 $ pour 
des dépenses en immobilisations de Ville de Lac-Brome 
(emprunt parapluie) et remboursable sur une période de 
dix (1 0) années. 

ADOPTÉ 

2.3 AO 2016-12 - Rétrocaveuse 

ATTENDU l'appel d'offres AO 2016-12 pour l'achat d'une 
rétrocaveuse pour la flotte de véhicule municipaux; 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes étaient reçues dans les 
délais prévus par l'appel d'offres : 

Nom du soumissionnaire Prix 
(Taxes incluses) 

Longus Estrie 161 790,52 $ 

Hewitt Équipement Ltée 163 241,51 $ 

Nortrax Québec lnc. 173 605,33 $ 

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de 
Longus Estrie; 

Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Longus Estrie le contrat AO 2016-12 
pour l'achat de la rétrocaveuse faisant l'objet de sa 
soumission et autorise la dépense de 161 790,52 $, taxes 
incluses; 

QUE soit affecté au paiement de cette dépense ce même 
montant, lequel sera financé à même le Règlement 618 
décrétant une dépense et un emprunt de 1 500 000 $ pour 
des dépenses en immobilisations de Ville de Lac-Brome 
(emprunt parapluie) et remboursable sur une période de 
dix (1 0) années. 

ADOPTÉ 

':. 

Page - 97-



N° de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 
de la Ville du Lac-Brome 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2016-05-169 1 Il est 

Proposé par Thomas McGovem 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE la séance soit levée, l'ordre du jour étant épuisé. 
Il est 19h05. 

ADOPTÉ 

fS.fufl 
' ( 

Richard Burcombe 
Maire 
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Gilbert Are/, CPA CA 
Assistant-greffier 


