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Séance extraordinaire 

du conseil municipal

22 avril 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Adoption de l’ordre du jour



2020-04-22

2

4.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

4.1.1 Fourniture d’un chargeur articulé sur roues 3.5 à 4 verges cubes, projet TP-2003

� Demande de soumissions dans le journal Constructo et dans le système SEAO.

� Le 20 mars 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 6 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Wajax au coût de 265 362,30 $ pour l’option neuf.

4.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

4.1.1 Fourniture d’un chargeur articulé sur roues 3.5 à 4 verges cubes, projet TP-2003

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

Neuf Usagé

1 Wajax 265 362,30 $ 261 913,05 $

2 Micanic inc. 280 399,88 $ N/A

3 Longus Québec (8348871 Canada inc.) 282 551,06 $ N/A

4 Équipement SMS inc. N/A 291 634,09 $

5 Brandt Tractor ltd. 321 320,63 $ 309 265,50 $

6 Toromont Cat Québec (une division d’Industries 

Toromont ltée)

357 572,25 $ 357 572,25 $
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5.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

5.1.1 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2141, route Tewkesbury

� L’entrée n’est pas en secteur de fortes pentes 

� Drainage du stationnement conçu par un ingénieur

� Norme et procédure en lien avec la protection des bassins versants des prises d’eau potable de la Ville 
de Québec (RCI/CMQ)

# 2141, rte Tewkesbury, 
lot # 5 755 566 
(Cadastre du Québec)

TROIS-

LACS
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6. Période de questions

7. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont

à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous

devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation

finale.


