
 

CANTON DE WENTWORTH 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2020 
SPECIAL MEETING OF JUNE 23rd, 2020 

 
ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
 

 

1. Appel à l’ordre du jour de la séance et la constatation du quorum par 
le maire Monsieur Jason Morrison. 

 

 Call to order and opening of the meeting and declaration that there is 
quorum by the Mayor Mr. Jason Morrison. 

 
Le Maire mentionne que l’avis de convocation comportant les sujets à 
traiter a été signifié à tous les membres du Conseil selon l’article 153 
du Code municipal. 
 
The Mayor declares that the notice of meeting has been given to all the 
elected officials containing all the subjects that will be taken into 
consideration in accordance with Article 153 of the Municipal Code. 

 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et 
qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication;  

  
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par téléconférence.  

  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller            et 
RÉSOLU  

 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
téléconférence.  

 
WHEREAS Order 2020-029 of April 26th 2020 of the Minister of Health and 
Social Services which allows the Council to sit in caucus and which 
authorizes the members to take part, deliberate and vote at a meeting by 
any means of communication; 

  
WHEREAS that it is in the public interest and to protect the health of the 
population, of the members of the Council and of the municipal officers that 
this meeting be held in caucus and that the members of the Council and the 
municipal officers be authorized to attend be present and take part, 
deliberate and vote at the meeting by teleconference. 

  
THEREFORE, it is proposed by Councillor    and 
RESOLVED 

 
THAT Council accepts that this meeting be held in caucus and that Council 
members and municipal officers may participate by teleconference. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour du 23 juin 2020. 

Adoption of the Agenda of June 23rd, 2020. 
 

Proposé par:___________________ 
 
 



 2 

3. Trésorerie et administration générale / Treasury and General 
Administration   

 
3.1 Adjudication du contrat de déneigement et l’épandage d’abrasifs 

/ Awarding of Snow Removal and Sanding Contract 
 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public publié sur le site officiel SEAO 

le 5 mai 2020 et dans l'hebdomadaire Le Régional le 7 mai 2020 
concernant le déneigement et déglaçage des chemins d’hiver pour 
les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 avec possibilité de 
renouvellement pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025, tel que 
requis par la Loi;  
 
CONSIDÉRANT le résultat des soumissions reçues dont l'ouverture 
a eu lieu le 28 mai 2020 à 10 h 05; 
 
CONSIDÉRANT qu'une (1) seule soumission était déposée et qu'elle 
était conforme; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle situation autorise la Municipalité à 
négocier le prix avec ce seul soumissionnaire; 
 
CONSIDÉRANT que la négociation a permis d'obtenir un prix 
moindre pour les options de renouvellement ainsi que l'inclusion des 
coûts de pré et post saison pour une intervention; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller             et 
RÉSOLU  
 
D'ADJUGER à l'entreprise David Riddell Excavation/Transport le 
contrat de déneigement et déglaçage des chemins d’hiver pour les 
saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 avec possibilité de 
renouvellement pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025, tel que 
décrit aux documents d'appel d'offres 76035-2020-002, et ce, pour la 
somme de 2 128 148,60$ taxes incluses réparti comme suit:  
 
Pour le déneigement et déglaçage du 1er novembre au 30 avril de 
chaque année contractuelle 
 
 
 
 
 
 
Pour le déneigement et déglaçage du 1er novembre au 30 avril de 
chaque année contractuelle optionnel 
 

Période Total (avant taxes) 
2023-2024                     375 691.20  $  

2024-2025                     375 691.20  $  

 
Pour une intervention effectuée dans les périodes de disponibilités 
«pré saison» et de «post saison» de chaque année contractuelle et 
optionnelle 
 

Période  Total (avant taxes) 

2020-2025 0 $  

 
   

 
 
 

Période Total (avant taxes) 

2020-2021             366 528.00  $  

2021-2022             366 528.00  $  

2022-2023             366 528.00  $  
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D'AUTORISER la Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la municipalité du Canton de Wentworth le présent 
contrat. 
 
WHEREAS the public call for tenders published on the SEAO official 
site on May 5th, 2020 and in the weekly Le Régional on May 7th, 2020 
concerning the Snow Removal and Sanding of Winter Roads for the 
2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 season with possibility of 
renewal for the seasons 2023-2024 and 2024-2025, as required by 
law; 
 
WHEREAS the results of the tenders received, the opening of which 
took place on May 28th, 2020 at 10:05 am; 
 
WHEREAS only one (1) tender was submitted and it was compliant; 
 
WHEREAS such a situation authorizes the Municipality to negotiate 
the price with the sole bidder; 
 
WHEREAS the negotiation made it possible to obtain a lesser price 
for the renewal options as well as the inclusion of the pre and post 
season costs for an intervention; 
 
THEREFORE it is proposed by Councillor           and 
RESOLVED 
 
TO AWARD to David Riddell Excavation / Transport the Snow 
Removal and Sanding Contract for Winter Roads for the 2020-2021, 
2021-2022 and 2022-2023 seasons with the possibility of renewal for 
the 2023-2024 and 2024-2025 season, as described in the tender 
documents 76035-2020-002, for the sum of $ 2,128,148.60 taxes 
included, distributed as follows: 
 
For Snow Removal and Sanding from November 1st to April 30th of 
each contract year 
 
 
 
 
 
 
For Snow Removal and Sanding from November 1st to April 30th of 
each optional contractual year 
 

Year Total (before taxes) 
2023-2024                    $ 375,691.20   

2024-2025                    $ 375,691.20    

 
For an intervention carried out during the "pre-season" and "post-
season" availability periods of each contractual and optional year 
 

Year  Total (before taxes) 

2020-2025  $ 0   

 
TO AUTHORIZE the General Manager and Secretary-Treasurer to 
sign for and on behalf of the Municipality of the Township of 
Wentworth the present contract. 

 
4. Levée de l’Assemblée ou ajournement / Closure or Adjournment of the 

Sitting. 
 

Heure / Time :     
 
 Proposé par:____________________ 

Year Total (before taxes) 
2020-2021            $ 366,528.00    

2021-2022            $ 366,528.00    

2022-2023            $ 366,528.00  


