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SOUMISSIONS (10 juin 2015)
Les soumissions nous ayant été transmises par la Régie de Gestion des matières résiduelles
du Bas-Saint-François, sont considérées en date d’aujourd’hui.
Soumissionnaire

Coût excluant les taxes

Traitement des Matières Organiques

Options Coût à la TM multipliée par le facteur de
distance
1 an
3 ans
5 ans

GSI Environnement Inc. (facteur 1.45)
Scotts Canada Ltée FAS Fafard et Frères (facteur 1.00)

72.50 $
61.00 $

72.50 $
60.50 $

72.50 $
60.20 $

Les soumissionnaires ayant tous transmis leurs soumissions, sont considérées en date
d’aujourd’hui.
Soumissionnaire
Coût excluant les taxes
Toiture Mairie
Couvreur Réal Bergeron
3 650.00 $
Construction Bernier Enr.
4 554.32 $
_______________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.
L’inspecteur ayant recueilli les prix pour l’entretien d’hiver des points d’eau sur le territoires sont
mentionnés.
2774 Rte du Pont
e
3875, 4 rang
370, rue Joyal
25, rue de la Réserve
e
3905, 7 rang
107, Thierry
7025, Chemin Hemmings
Occasionnel

275 $
250 $
275 $ +tx
260 $
275 $
250 $
250 $
30 $ / ouverture

275 $ année précédente
200 $ année précédente
270 $ + tx année précédente
260 $ année précédente
275 + tx année précédente
200 $ année précédente
200 $ année précédente

ESTIMATION ACQUISITION TERRAIN – Rang Therrien ( 12 juin 2015)
Le propriétaire ayant reçu son rapport nous confirme sa demande de vente de gré à gré pour la
somme globale de 8 480.31 $, justifiée selon les données ci-dessous.
8 665 p.c. X 25¢

=

2 166.00 $

Perte de l’écran de verdure

=

2 000.00 $

Troubles et ennuis

=

500.00 $

Frais d’experts

=

1 814.31 $

Sous - Total

=

6 480.31 $

Plus
Déplacement de la clôture, ponceau pour accès à la grange, remettre les roches qui
bordent le terrain, couper en 4 pieds, corder le bois récupéré, planter 2 rangs de pins le
long de la clôture et 2 000 $ pour aménagement et nettoyage.

OUVERTURE SOUMISSIONS ( 25 juin 2015)
Les soumissions sont ouvertes publiquement à 11 h 05, à la mairie, par Lynda Lalancette,
directrice générale /secr.-trés. et en présence de Line Bilodeau, adjointe administrative et Steve
Lussier, préposé à l’entretien.
Soumissionnaire

Coût excluant les taxes

Peinture au Centre Communautaire
Courchesne & Fils (2328-1587 Québec Inc.)

7 250.00 $

Jimmy Thibeault

aucune offre déposée

_______________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.

