Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de la ville de
Bouctouche, tenue en la salle du conseil, le jeudi 8 août 2013 à 17h45.
PROCÈS-VERBAL
Présence :

1.

Aldéo Saulnier, maire
Roland Fougère, maire suppléant
Pauline Hébert, conseillère
Mike LeBlanc, conseiller
Oscar LeBlanc, conseiller
André J. Cormier, directeur général, greffier
Denny Richard, directeur de développement durable
Pierre Plourde, Crandall Engineering Ltd.
Mathieu Melanson, Crandall Engineering Ltd.

Ouverture officielle de la séance.
Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 17h55.

2.

Adoption de l’ordre du jour.
13-132 :

ROLAND FOUGÈRE / MIKE LEBLANC

que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

3.

Soumissions – “Boul. Irving Blvd. Water Main Extension – Phase 2”.
La Ville de Bouctouche a reçu neuf soumissions pour « Boul. Irving Blvd. Water Main
Extension – Phase 2 », soit :
Bowser’s Construction Ltée…......................................
Rockwood Transportation Co. Ltée..............................
Entreprise St-Louis & Cie Ltée.....................................
North Shore Construction Ltée.....................................
Dexter Construction Co. Ltée.......................................
Fundy Contractors Ltée................................................
Birch Hill Construction Ltée..........................................
Falls Construction Ltée.................................................
Ste Anne Paving and Construction Ltée.......................

4.

510 477,50$ (TVH incluse)
563 858,70$ (TVH incluse)
572 486,25$ (TVH incluse)
620 737,25$ (TVH incluse)
717 114,95$ (TVH incluse)
726 703,00$ (TVH incluse)
782 423,30$ (TVH incluse)
863 871,44$ (TVH incluse)
923 121,30$ (TVH incluse)

Soumissions – “Chemin du Couvent Road Sidewalk and Storm Sewer
Extension”.
La Ville de Bouctouche a reçu dix soumissions pour « Chemin du Couvent Road
Sidewalk and Sorm Sewer Extension », soit :
Fundy Contractors Ltée................................................
Birch Hill Construction Ltée..........................................
Entreprise St-Louis & Cie Ltée……………………….....
North Shore Construction Ltée.....................................
MacArthur’s Paving & Construction Co. Ltée...............
Foulem Construction Ltée
(soumission corrigée lors vérification des calculs)….
Rockwood Transportation Co. Ltée..............................
Dexter Construction Co. Ltée
(soumission corrigée lors vérification des calculs).....
Ste Anne Paving and Construction Ltée
(soumission corrigée pendant l’ouverture).………….
Maritime Road Recycling Inc........................................

623 534,00$ (TVH incluse)
633 021,48$ (TVH incluse)
635 257,75$ (TVH incluse)
666 666,10$ (TVH incluse)
682 079,30$ (TVH incluse)
708 413,95$ (TVH incluse)
732 414,02$ (TVH incluse)
755 015,15$ (TVH incluse)
757 770,66$ (TVH incluse)
960 788,15$ (TVH incluse)

Le conseil discute avec l’ingénieur Pierre Plourde du prolongement du système d’eau
sur une section du chemin Girouardville. Le maire demande d’avoir une consultation
publique avec les personnes concernées pour les informer et obtenir leurs
commentaires.
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13-133 :

MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT

que l’on charge un montant de mille dollars (1 000$) par lot pour les frais de façade et
deux mille cinq cents dollars ( 2 500$) pour lot avec commerce ou appartement sur une
période de trois ans sans intérêts dont ceux-ci seront calculés sur tout montant impayé à
partir de la première année après la période de trois ans et aussi il y aura des frais de
branchement. Il est à noter que le projet de prolongement de la ligne d’eau sur une
section du chemin Girourdville devra être accepté avant de facturer les propriétaires.
ADOPTÉE

13-134 :

ROLAND FOUGÈRE / MIKE LEBLANC

que l’on accepte la soumission la plus basse pour « Chemin du Couvent Road Sidewalk
and Sorm Sewer Extension », soit celle de la compagnie Fundy Contractors Ltée pour un
montant de six cent vingt-trois mille cinq cent trente-quatre dollars (623 534,00$) TVH
incluse.
ADOPTÉE

13-135 :

OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT

que l’on accepte la soumission la plus basse pour « Boul. Irving Blvd. Water Main
Extension – Phase 2 », soit celle de la compagnie Bowser’s Construction Ltée pour un
montant de cinq cent dix mille quatre cent soixante-dix-sept dollars et cinquante cents
(510 477,50$) TVH incluse.
ADOPTÉE

5.

Ajouts possibles aux contrats.
Le directeur de développement durable, Denny Richard, informe le conseil qu’il y a des
travaux à faire qui vont avoir besoin de forage comme au 14 avenue Claude et sur le
boulevard Irving. L’ingénieur de Crandall Engineering Ltd., Pierre Plourde, va vérifier
les coûts pour ces travaux.
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6.

Logiciel pour réunions sans papier – discussion.
Le directeur général explique au conseil les coûts pour avoir un logiciel qui permettrait
de tenir les réunions du conseil sans papier.
13-136 :

MIKE LEBLANC / ROLAND FOUGÈRE

que l’on accepte l’entente avec le logiciel eSCRIBE pour permettre de tenir les réunions
du conseil sans papier pour un montant de trente-quatre mille huit cent trente-deux
dollars et vingt-cinq cents (34 832,25$) étalé sur cinq ans.
ADOPTÉE

7.

Affaires nouvelles.
Le maire fait part au conseil que l’entente avec la Province sur le projet de 2,3 millions
pour le branchement de deux nouveaux puits a été signée hier.

8.

Levée de l'assemblée.
13-137 :

OSCAR LEBLANC

pour la levée de l’assemblée à 19h15.
ADOPTÉE
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