PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT
Séance extraordinaire dûment convoqué des membres du conseil de la municipalité
de Rochebaucourt sous la présidence du maire suppléant Marc-Antoine Pelletier, ce
24 mai 2022.
Sylvie Leclerc
Darkise Richard
Louise Morin

siège no : 1
siège no : 4
siège no : 5

Absents :
Christiane Blouin
Charles Beauchemin

siège no : 2
siège no : 6

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2022

RÉSOLUTION
52-05-22
Il est proposé par la conseillère Darkise Richard et unanimement résolu que la
séance extraordinaire du 24 mai soit ouverte.
ADOPTÉE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION
53-05-22
Il est proposé par la conseillère Darkise Richard, appuyé par la conseillère
Louise Morin et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que lu et présenté.
ADOPTÉE
4.0

OUVERTURE DE L’APPEL D’OFFRE PUBLIC NO2022-04 SOUMISSION ACHAT DE
RÉTROCAVEUSE
DATE D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS : 24 mai 2022
HEURE D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS : 19 heures
LIEU D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS : 20, rue du Chanoine Girard Rochebaucourt
RÉSULTAT D’OUVERTURE DES SOUMSISIONS : Brant Tractor au montant de 277 837.08 $ taxes incluses.

ATTENDU QUE suite à l’adoption de la résolution portant le numéro 43-04-22 la

municipalité de Rochebaucourt a procédé à un appel d’offres public via le système
électronique d’appel d’offres (SÉAO), portant le numéro d’avis 2022-04, et ce, pour
l’achat d’une rétrocaveuse avec débroussailleuse;
ATTENDU la séance d’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 24 mai 2022, dans

le cadre de l’appel d’offres public portant le numéro 2022-04;
ATTENDU QU’une entreprise a déposé une soumission dans les délais requis avant

le 16 mai 2022 à 15H00, soit :1. Brant Tractor pour la somme de 277 837.08$
ATTENDU QU’après une étude et analyse de la soumission, elle s’avère conforme;

RÉSOLUTION
54-05-22
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseiller Charles Beauchemin, appuyé

par la conseillère Sylvie Leclerc et unanimement résolu que :
Le conseil accepte la soumission reçue;
Que le conseil octroie le contrat à l’entreprise Brant Tractor, seul soumissionnaire,
jugé conforme, pour l’achat d’une rétrocaveuse avec débroussailleuse,
conformément aux documents d’appel d’offres publiés et à la soumission déposée,
au montant de 277 837.08$ incluant les taxes;
Que les dépenses soient comptabilisées au poste budgétaire numéro 23-052-10721;
Que les dépenses soient financées à 80% avec le Fonds régions et ruralité Volet-4
et le 20% restant sera payé à même le budget de la municipalité de La Morandière
et la municipalité de Rochebaucourt, à concurrence de 50% chacun du cout restant.
4.1

PÉRIODE DE QUESTION

Il n’y a pas de question
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée étant terminée, la conseillère Darkise Richard propose la levée de
l’assemblée.
___________________________________
Marc-Antoine Pelletier, maire suppléant

________________________
Nathalie Lyrette sec. Très.

