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Déneigement 2020-2023 
Forestville confirme l’octroi du contrat à Les Excavations A. Savard inc. 

 
Forestville, le 8 décembre 2020 — La Ville de Forestville a confirmé lors de la séance du 
conseil municipal l’octroi du contrat de déneigement pour une durée de trois ans au montant 
de 1 514 971,35 $ taxes incluses à l’entreprise Les Excavations A. Savard inc., au terme d’un 
second appel d’offres dans lequel l’entreprise s’est montrée conforme et offrant le meilleur 
prix. 
 
« Nous avons agi avec diligence et nous nous sommes assurés de retenir les services du 
soumissionnaire qui offrait le service au meilleur prix, tout en répondant aux critères de 
conformité établis dans l’appel d’offres public. Je tiens à préciser que nos décisions sont 
prises en fonction des règles contractuelles édictées par le gouvernement et basées sur 
l’intérêt commun », a indiqué Mme Micheline Anctil, mairesse de Forestville.  
 
Ainsi, l’entreprise Les Excavations A. Savard inc. a remporté l’appel d’offres par une 
différence de prix de 403 041,60 $ taxes incluses sur le second soumissionnaire, Jean 
Fournier inc., dont la proposition se chiffrait à 1 918 012,95 $, taxes incluses.  
 
Rappel des faits 
 
Il importe à l’Administration de rappeler le processus rigoureux et régi par la loi qui gouverne 
la prise de décisions. Le 11 septembre dernier, la Ville de Forestville a publié un appel d’offres 
pour le déneigement des rues et de certains trottoirs sur le Système électronique d’appels 
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) pour les saisons 2020-2023. L’appel d’offres 
était alors basé sur un devis public, qui précisait les travaux et les équipements requis pour 
l’exécution desdits travaux de déneigement. Ce document étant public, tous les 
soumissionnaires y avaient accès. 
 
Le 23 octobre, la Ville a reçu deux soumissions, l’une de l’entreprise Jean Fournier inc. de 
Baie-Comeau, au montant de 1 999 575,06 $, taxes incluses et l’une de l’entreprise Les 
Excavations Savard inc. de Forestville totalisant une somme de 2 257 129,87 $, taxes 
incluses. Fidèle à la procédure en place, la Ville a transmis les soumissions à un cabinet 
d’avocats pour fins d’analyse de conformité. Celle-ci a démontré que l’une des deux 
soumissions, la plus basse, n’était pas conforme au devis, notamment au motif que le plus 
bas soumissionnaire n’avait pas fait la démonstration qu’il était propriétaire ou locataire en 
date du dépôt de la soumission de certains équipements exigés par le devis. 
 
De ce fait, la Ville n’a reçu qu’une seule offre conforme, soit la plus haute. Deux options 
s’offraient alors à la Ville ; négocier le prix avec le seul soumissionnaire conforme ou rejeter 
la soumission et retourner en appel d’offres. « Le Conseil municipal a considéré que la seule 
soumission conforme déposée était trop onéreuse, dépassant largement ses estimations, 
étant donné que le coût du déneigement pour la saison 2019-2020 était de 318 941 $, taxes 
incluses », explique Mme Anctil.  
 
Contrat temporaire à Transport R. Lamarre et fils 
 
Lors de la séance extraordinaire du 4 novembre 2020, le Conseil municipal a décidé de rejeter 
la seule soumission conforme et de retourner sans tarder en appel d’offres. Afin de s’assurer 
que le service de déneigement soit dispensé d’ici à la séance du 8 décembre, la Ville a choisi 
d’octroyer un contrat temporaire. 
 
Ainsi, Transport R. Lamarre et fils a obtenu le contrat au montant de 34 560 $ plus taxes, 
contre son compétiteur Les Excavations A. Savard inc., dont la proposition se chiffrait à 
40 686 $, plus les frais d’exploitation et les taxes. « Nous avons démontré que les intérêts de 
l’ensemble des citoyens priment et que nous travaillons à avoir le meilleur niveau de services 
en respectant la capacité de payer de nos citoyens », a précisé Mme Anctil. 
 
Source : M. Richard Duguay, directeur général  
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