
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 

 
 

Séance extraordinaire du 24 novembre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 24 novembre 2020 à 18 h 30 à la salle Maurice-
Ravary du Centre sportif Soulanges situé au 100, rue des Loisirs à Saint 
Polycarpe. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Pascal Pilon, François 
Lalonde, Pierre Régimbald, François Perreault, Normand Vincent et Roger 
Bourbonnais formant quorum sous la présidence du maire Jean-Yves Poirier. 
 
Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 30. Il s’assure 
que l’avis de convocation a été reçu par chacun des membres du conseil 
municipal. 
 
Sont également présents Anne-Marie Duval, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe et Me Julie Paradis, adjointe au directeur 
général et secrétaire-trésorier, responsable du greffe et des communications. 
 

2020-11-232  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance extraordinaire du 24 novembre 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 novembre 
2020 tel que rédigé, soit : 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 
 

3.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Appel d’offres 
2020-006-TP – Plan d’intervention des infrastructures de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

2020-11-233 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – APPEL 
D’OFFRES 2020-006-TP – PLAN D’INTERVENTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à l’appel 
d’offres sur invitation 2020-006-TP pour le plan d’intervention des 
infrastructures de la Municipalité de Saint-Polycarpe dans le cadre du 
programme de la TECQ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le document d’appel d’offres prévoyait un système de 
pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chaque 
soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points, la soumission 
conforme la plus basse étant celle obtenant le plus haut pointage final, après 
l’application de la formule prescrite par la loi; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des offres faites par le comité de sélection 
dûment formé à cette fin;  



 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants : 
 

Soumissionnaire Pointage  Offre de prix  
(taxes 

incluses) 

Pointage 
final  

Rang  

Planifika inc.  86,75  25 639,43 $ 53,24 1 

Maxxum Gestion 
d’actifs  

80,25  49 668,05 $     26,22 2 

 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER le contrat au plus bas soumissionnaire ayant obtenu le plus 
haut pointage, soit l’entreprise Planifika inc. pour le plan d’intervention des 
infrastructures de la Municipalité, selon les termes et conditions énoncés 
dans sa soumission;  
 
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Planifika inc. un montant maximal de 25 639,43 $ taxes incluses 
à même le poste budgétaire suivant 23-05-000-411.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 18 h 56 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
il est proposé par le conseiller François Lalonde,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 24 novembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
La directrice générale et   Le maire  
secrétaire-trésorière  
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anne-Marie Duval      Jean-Yves Poirier 
 
 

Je, Jean-Yves Poirier, atteste que 
la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par 
moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142(2) 
du Code municipal 


