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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 MAI 2018 

  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Paspébiac, tenue à la salle 

municipale de la Maison des citoyens, ce 7e jour du mois de mai 2018, à 18h30 sous la présidence 

du maire, Monsieur Régent Bastien. 

 

Sont présents :  Madame Solange Castilloux 

 Madame Nathalie Castilloux 

 Monsieur Alain Delarosbil  

 Monsieur Florian Duchesneau 

 Monsieur Hébert Huard  

 Madame Gina Samson 

 

Sont également présentes : Me Karen Loko, directrice du greffe et des affaires juridiques et 

Madame Annie Chapados, directrice générale par intérim, directrice des finances et de la 

trésorerie. 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Monsieur le maire, Régent Bastien, ouvre la séance à 20h41 et souhaite la bienvenue aux 

conseillers.  

 
 

 2- CONSTATATION DU QUORUM  

Monsieur le maire, Régent Bastien, constate que le quorum est atteint.  

 

 
2018-05-123 3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

Monsieur le maire, Régent Bastien, fait lecture de l’ordre du jour : 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Constatation du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Dépôt de documents et de correspondance 

5. TECQ - Identification de l’adjudicataire de l’appel d’offres sur invitation de services 

professionnels en ingénierie concernant deux projets : 

- Rue Day – prolongement des services d’eau potable et d’égout sanitaire 

- Rue St-Pie-X – réfection tronçon intégré 16.4 

6. Affaires nouvelles  

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

 

Il est proposé par Madame Solange Castilloux que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

 

 
 4- DÉPÔT DE DOCUMENTS OU DE CORRESPONDANCE 

 

- Aucun 
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2018-05-124 5- TECQ - IDENTIFICATION DE L’ADJUDICATAIRE DE L’APPEL  

D’OFFRES SUR INVITATION DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 

INGÉNIERIE POUR LES RUES DAY ET ST-PIE-X 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait une demande de soumissions par voie d’invitation écrite 

auprès des quatre firmes en ingénierie suivantes :  

- ARPO groupe conseil 

- BPR 

- Roy Consultants 

- Norda Stelo  

CONSIDÉRANT QUE la demande avait pour objet la fourniture d’offres de services professionnels 

d’ingénierie pour les projets de prolongement des réseaux d’eau potable et d’égout sur la rue Day 

ainsi que la réfection des conduites d’eau potable, d’égout et de la chaussée du tronçon 16.4 sur le 

rue St-Pie-X; 

CONSIDÉRANT QUE les quatre entreprises invitées devaient faire parvenir leurs soumissions au 

plus tard le vendredi 4 mai à 12h; 

CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise, ARPO Groupe-conseil, a fait parvenir une offre de 

services et de prix dans les délais requis; 

CONSIDÉRANT QUE la seule soumission reçue a été jugée conforme et répond en tout point à 

l’appel d’offres par voie d’invitation écrite de la Ville;   

CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs, ARPO Groupe-Conseil, fait une offre de prix de 

trente-deux mille six cent quarante dollars (32 640 $) avant les taxes applicables conforme aux 

prévisions budgétaires de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil est satisfait de l’offre de service et de prix proposée par ARPO 

Groupe-Conseil; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Gina Samson, appuyé par Monsieur Alain 

Delarosbil et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

- d’identifier la firme d’ingénieurs, ARPO Groupe-Conseil, comme l’adjudicataire de 

l’appel d’offres par voie d’invitation écrite pour la fourniture de services professionnels 

en ingénierie pour les projets de prolongement des réseaux d’eau potable et d’égout sur 

la rue Day ainsi que la réfection des conduites d’eau potable, d’égout et de la chaussée 

du tronçon 16.4 sur la rue St-Pie-X, 

- d’autoriser la directrice générale, Madame Annie Chapados, à signer l’entente 

contractuelle avec la firme ARPO Groupe-Conseil pour un montant de trente-deux mille 

six cent quarante dollars (32 640 $) avant les taxes applicables.  
 

 

 6- AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune 
 

 

 7-   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2018-05-125 8-     LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

Il est proposé par Madame Nathalie Castilloux que la séance soit levée. Il est 20h50.  

 

 

 

 

   ___________________     ________________________ 

Monsieur Régent Bastien, maire       Me Karen Loko, greffière 


