
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 
 

Séance extraordinaire du 19 avril 2021 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix, tenue le 19 avril 2021 à 15 h, à la mairie de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix en visioconférence. 
 
Sont présents les conseillers : Luc Maltais, Richard Lapointe, Martin Voyer, 

Sylvain Lavoie 
 
Sont absents les conseillers : Lévis Duchesne et Évans Potvin 

sous la présidence de M. André Fortin, maire 
 
Sont aussi présents : Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale 

M. Mario Bouchard, greffier 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 
 
   
2. 96.04.2021 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe d’accepter l’ordre du jour tel 
que lu et rédigé par le greffier, incluant les points ajoutés aux affaires nouvelles s’il y a 
lieu 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

3. Octroi d’un contrat suite à un appel d’offres sur le Système électronique des ap-
pels d'offres - Rénovation et la transformation de la piscine municipale, la con-
ception, la construction et la mise en service 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
 

3. 97.04.2021 OCTROI D’UN CONTRAT SUITE À UN APPEL D’OFFRES SUR LE 
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DES APPELS D'OFFRES - RÉNOVA-
TION ET LA TRANSFORMATION DE LA PISCINE MUNICIPALE, LA 
CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN SERVICE 

 
Considérant l'appel d'offres publié sur le Système électronique des appels d’offres le 25 
mars 2021 pour la rénovation et la transformation de la piscine municipale, la conception, 
la construction et la mise en service; 
 
Considérant que suite à cet appel d'offres, un soumissionnaire a déposé une offre avant 
l'heure et la date limite et que l’offre se décrit comme suit: 
 

Soumissionnaire Endroit 
Montant 

(excluant les 
taxes applicable) 

Les Constructions Unibec inc. Dolbeau-Mistassinni  3 952 380,95 $ 

 
Considérant que le comité de sélection a le 15 avril 2021, analysé la soumission 
déposée selon la grille d’évaluation prévue à l'appel d’offres; 
 
Considérant que la soumission est conforme à l’appel d’offres. 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accorde le contrat pour la rénovation et la 
transformation de la piscine municipale, la conception, la construction et la mise en ser-
vice à l’entreprise Les Constructions Unibec inc. au prix indiqué au tableau ci-haut décrit. 



 

 

D’approprier une somme de 2 176 936 $ au Règlement d'emprunt no 267-2020, une 
somme de 1 793 064$ provenant du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives ainsi qu’une somme de 203 600 $  au surplus non affecté de la Ville. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
4.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Aucune question. 
 
5.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 15 h 30, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente 
séance soit levée. 
 
 
 
 

André Fortin, maire 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


