
OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

APPEL D'OFFRES NUMÉRO 2018-10 

PLAN, DEVIS ET CONSTRUCTION POUR LA 

CONVERSION DE L’ARÉNA EN GARAGE MUNICIPAL ET 

EN CASERNE INCENDIE 

 

Madame Nathalie Lacasse, chargée de projet, procède à l'ouverture 

des soumissions le 19 septembre 2018 à 14h00, concernant l'appel 

d'offres numéro 2018-10 pour la conversion de l’aréna en garage 

municipal et en caserne incendie. 

 

Témoins: Monsieur Alain Blais                         

                Madame Mélissa Castilloux Allain 

                Monsieur Martin Gauthier 

 

Personne présente: Représentant de Construction L.F.G. inc. 

 

 

Soumissionnaire: 

 

Construction L.F.G. inc. au montant de 2 658 038.04$, taxes 

incluses 

 

Une seule soumission reçue. 

 

 

 

____________________________ 

Mélissa Castilloux Allain 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 
 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIE–GASCONS 

LE 13 DÉCEMBRE 2018 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, tenue le 13 décembre 2018 à 

la Maison LeGrand, sous la présidence de monsieur Henri Grenier, 

maire et à laquelle étaient présents les conseillères et les conseillers 

suivants : 
 

Mesdames Sylvie Blais, Marie-Ève Allain et Mireille Langlois  

Messieurs Marc-Aurèle Blais et Hartley Lepage  

Monsieur Denis Langlois est absent de la présente séance. 
 

Était également présente à cette séance, madame Mélissa 

Castilloux Allain, secrétaire-trésorière adjointe et coordonatrice des 

services administratifs. 
 

Pour cette séance, il est constaté que l'avis aux fins des présentes a 

été signifié à tous les membres du conseil de la manière prescrite 

par l'article 153 du Code municipal.  Tous confirment la réception 

dudit avis. 
 

Après avoir constaté qu’il y a quorum, monsieur le maire ouvre la 

séance à 14h10. 
 

Les points à l'ordre du jour sont: 
 

01- Adjudication de la soumission pour les services professionnels et 

construction concernant la conversion de l'aréna en garage 

municipal et en caserne incendie; 

02- Acceptation de l'offre de services professionnels pour un chargé 

de projet concernant la conversion de l'aréna en garage 

municipal et en caserne incendie 



03- Adjudication de la soumission pour la conception, réalisation et 

pavage des allées et stationnements du complexe municipal ;  

04- Embauche de deux journaliers saisonniers ; 

05- Adoption de la convention collective des salariés et autorisation 

de signature ; 

06- Période de questions ; 

07- Levée de la séance. 

   

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-615 

ADJUDICATION DE LA SOUMISSION POUR LES 

SERVICES PROFESSIONNELS ET CONSTRUCTION 

CONCERNANT LA CONVERSION DE L’ARÉNA EN 

GARAGE MUNICIPAL ET EN CASERNE INCENDIE 

 

ATTENDU QU’UN appel d’offres a été demandé, par le biais du 

Service électronique d’appel d’offres (SEAO) pour les services 

professionnels et construction concernant la conversion de l’aréna 

en garage municipal et en caserne incendie ; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions le 19 

septembre 2018, une seule soumission conforme a été reçue, soit 

Construction LFG inc. au montant de 2 658 038.04, taxes incluses ; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection approuve un pointage 

acceptable après évaluation ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mireille 

Langlois, appuyé par madame Sylvie Blais et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons, sous la 

recommandation du comité de sélection, accepte la soumission de 

Construction LFG inc. au montant de 2 658 038.04$, taxes incluses 

pour les services professionnels et construction concernant la 

conversion de l’aréna en garage municipal et en caserne incendie ; 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-616 

ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR UN CHARGÉ DE PROJET 

CONCERNANT LA CONVERSION DE L'ARÉNA EN 

GARAGE MUNICIPAL ET EN CASERNE INCENDIE 

 

Il est proposé par madame Marie-Ève Allain,  appuyé par monsieur 

Marc-Aurèle Blais et résolu que la municipalité de Port-Daniel–

Gascons accepte l'offre de services professionnels de la firme OPR 

Consultants en tant que chargé de projet dans la poursuite du 

dossier de conversion de l'ancienne aréna en garage municipal et 

caserne incendie et ce, pour un montant de 39 900 $, taxes en sus. 

  

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

ADJUDICATION DE LA SOUMISSION POUR LA 

CONCEPTION, RÉALISATION ET PAVAGE DES ALLÉES 

ET STATIONNEMENTS DU COMPLEXE MUNICIPAL ;  

EMBAUCHE DE DEUX JOURNALIERS SAISONNIERS 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

EMBAUCHE DE DEUX JOURNALIERS SAISONNIERS 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 



 

ADOPTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 

SALARIÉS ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions s'est tenue avec les personnes présentes 

dans l'assistance.       

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-617 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance est proposée par                                                        

madame Mireille Langlois à 14h31.  

  

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

__________________                      _______________________ 

 Henri Grenier                                  Mélissa Castilloux Allain 

 Maire                                               Sec.-très. adj. /Coord. Serv. Adm.                                       


