Extrait du Procès-verbal
Ou
Copie de Résolution
Municipalité de Villeroy
À la session régulière du Conseil de la Municipalité de Villeroy
tenue le 8 juillet 2014 et à laquelle étaient présents le maire:
Michel Poisson
et les conseillers suivants :
Rémi Ouellet,
Léonile Fortin,
Michel Paquin.

Yvan Paquet,
Michel Gingras,

RÉSULTATS DES SOUMISSIONS POUR ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
ATTENDU l’Appel
municipaux;

d’offres

pour

le

déneigement

des

chemins

ATTENDU QUE les soumissions devaient être déposées pour le 18 juin
2014, avant 16 h;
ATTENDU QUE nous avons reçu quatre (4) soumissions;
ATTENDU QUE les résultats des soumissions sont :
Entrepreneur

Montant global
Taxes incluses
3 ans

Moyenne
du kilomètre
avant taxes

Montant global
Taxes incluses
5 ans

Moyenne
du kilomètre
avant taxes

E.M.P. Inc.

215 273.10 $

2 394,00 $

344 401.00 $

2 298.00 $

Pavage Lagacé &
Frères inc.

191 019.39 $

2 124,28 $

313 925,91 $

2 094,66 $

Les Entreprises
Jacques Beaudet
Inc.

188 836.08 $

2 100.00 $

325 217.71$

2 170.00 $

178 045.47 $

1 980.00 $

--------------

---------------

Excavation Marcel
Jacques Inc.

ATTENDU QUE l’estimation des prix du contrat de déneigement était
de 210 000 $ (taxes incluses) pour une période de trois (3) ans et
de 350 000 $ (taxes incluses) pour une période de cinq (5) ans.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvan Paquet
et appuyé par M. Michel Gingras
QUE l’adjudication du contrat d’entretien des chemins d’hiver soit
donnée à PAVAGE LAGACÉ & FRÈRES INC., aux conditions telles que
stipulées dans l’Appel d’offres pour le déneigement des chemins
municipaux.
QUE ce contrat sera pour une période de cinq (5) ans, pour un total
de 313 925.91$ $ (avec taxes).
QUE monsieur le maire, Michel Poisson et madame Sylvie Côté soient
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Villeroy
le contrat de déneigement des chemins municipaux avec l’entreprise.
ADOPTÉ

