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Séance extraordinaire du 
conseil municipal

10 août 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
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4.1 Concordance et courte échéance avec 
les règlements d’emprunt concernés

Finance

� Que les règlements d’emprunt suivants soient financés par obligations :

4.1 Concordance et courte échéance avec 
les règlements d’emprunt concernés

Règlements d'emprunt numéros : Pour un montant de $
09-595 85 100 $
09-595 31 100 $
09-596 51 300 $
09-596 20 900 $
09-598 196 000 $
09-607 430 600 $
09-607 244 800 $
10-624 84 900 $
10-623 661 500 $
13-684 145 000 $
13-685 7 300 $
14-699 390 500 $
19-847 58 600 $
19-847 251 400 $
18-831 700 000 $
TOTAL : 3 359 000 $

Finance
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4.2 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques

Que l’émission d’obligations au montant de 3 359 000 $ de la
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit
adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

Finances

4.2 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques

Finances

Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 98,70000

275 000 $ 0,70000 % 2021

1,33483 %

279 000 $ 0,80000 % 2022

284 000 $ 0,85000 % 2023

288 000 $ 0,95000 % 2024

2 233 000 $ 1,05000 % 2025

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE
LAURENTIENNE INC.

98,66224

275 000 $ 0,70000 % 2021

1,33497 %

279 000 $ 0,75000 % 2022

284 000 $ 0,80000 % 2023

288 000 $ 0,90000 % 2024

2 233 000 $ 1,05000 % 2025

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 98,80500

275 000 $ 0,80000 % 2021

1,36722 %

279 000 $ 0,85000 % 2022

284 000 $ 0,95000 % 2023

288 000 $ 1,05000 % 2024

2 233 000 $ 1,10000 % 2025
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5.1 Rapport de demande de soumissions-Services professionnels d’une 
équipe multidisciplinaire

Pour la préparation des plans et devis, et surveillance pour la construction d’une patinoire
réfrigérée et d’une structure métallique de type préau – projet LO-2003 pour un espace
récréatif et communautaire au parc des Fondateurs

� Demande de soumissions publiques parues dans le journal Constructo et dans le système
SEAO

� La Municipalité le 9 juillet 2020 à 9 h a reçu 4 soumissions

� La plus basse soumission est la firme EMS Structure inc.

� Au coût de 164 414,25 $

Loisirs, culture et vie communautaire

5.1 Rapport de demande de soumissions-Services professionnels d’une 
équipe multidisciplinaire

Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les services professionnels d'une
équipe multidisciplinaire pour un espace récréatif et communautaire au
parc des Fondateurs, à l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage soit
EMS Structure inc. pour la réalisation des travaux de l’étape 1 (plans et
devis préliminaires) et de l’étape 2 (plans et devis définitifs) au coût de
114 975 $ incluant les taxes applicables.

Loisirs, culture et vie communautaire
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5.1 Rapport de demande de soumissions-Services professionnels d’une 
équipe multidisciplinaire

Loisirs, culture et vie communautaire

CONSULTANT
MONTANT 

(taxes incluses)

EMS Structure inc. 164 414,25 $

L2C experts-conseils inc. 182 120,40 $

Onico/Pageau Morel/Delisle Despaux et associés 

inc./Génie +
201 178,43 $

Boucher Duplain consultants (BDCO) inc. 215 003,25 $

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.


