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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
TENUE LE 25 AVRIL 2016 À 17H45 

 
 

Procès-verbal  de la séance spéciale du conseil municipal, tenue le 25 avril 2016 à 17h45, 
à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire André Deslauriers préside la séance et les conseillers suivants sont 
présents: 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2 Gilles Beauregard 
Siège #3 Carole Lacroix   Siège #4 Martin Beauregard  
Siège #5 Albert Lacroix   Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
 
  
 
Tous formant quorum. 

 
La Directrice générale, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette séance 
extraordinaire. 
 
Il est 17h45, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
et déclare la séance ouverte. 
 
Tous les conseillers ont reçu l’avis de convocation par courriel pour cette séance spéciale. 
 
 

83-16 1-  VÉRIFICATION DU QUORUM, ACCEPTATION DE L’AVIS DE 
CONVOCATION, OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
La vérification du quorum et l’avis de convocation sont acceptés par les conseillers 
présents. 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil.   
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Vérification quorum, acceptation de l’avis de convocation et ouverture de l’assemblée; 
2. Adjudication du contrat pour les travaux d’excavation, remblai et dalle de béton; 
3. Adjudication du contrat pour les travaux d’électricité; 
4. Varia; 
5. Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 

 
84-16 2- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION POUR 

EXCAVATION, REMBLAI ET DALLE DE BÉTON 
 
Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres publiques sur le site seao pour 
des travaux d’excavation, remblai et dalle de béton pour la nouvelle patinoire; 
 
Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 16 mars à 11h00; 
 
Attendu que M. Michael Larocque de Larocque et Cournoyer., Manon Tremblay, Jean 
Pierre Brouillard et plusieurs soumissionnaires étaient présents à l’ouverture des 
soumissions; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
 
Compagnies : - Construction Bertrand Dionne inc.  139 428.00$ 
  - Le Groupe Drumco Construction inc. 145 880.00$ 
  - Sintra     162 242.00$ 
  - 9151-3010 Québec inc.   164 770.41$ 
  - 9301-2649 Québec inc.   185 814.00$ 
  - Les Constructions Allard inc.  143 337.00$ 
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  - Construction Benoit Moreau inc.  146 710.00$ 
  - Lambert et Grenier inc.   156 500.00$ 
  - R. Guilbeault Construction inc.  163 525.00$ 
  - Eurovia Québec Construction inc.  166 661.31$ 
  - ACI-Ponts et Ouvrages d’Art  177 300.00$ 
   
Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la firme d’ingénieur Larocques 
Cournoyer.; 
 
Attendu qu’il est recommandé, d’accepter la plus basse soumission conforme soit 
Construction Bertrand Dionne inc.; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit à Bertrand Dionne au montant de 139 428.00$ plus 
taxes selon le devis. 
 
Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice générale et Secrétaire-
Trésorière a signé, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de 
ce contrat.  
 
Les travaux font partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la 
taxe d’accise 2014-2018 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

85-16 3- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION POUR DES 
TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ 
 
Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres publiques sur le site seao pour 
des travaux d’électricité pour la nouvelle patinoire; 
 
Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 16 mars à 11h05; 
 
Attendu que M. Michael Larocque de Larocque et Cournoyer., Manon Tremblay, Jean 
Pierre Brouillard et plusieurs soumissionnaires étaient présents à l’ouverture des 
soumissions; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
 
Compagnies : - Drafaf électrique inc.     18 414.00$ 
  - Drummond Électrique inc.     19 150.00$ 
  - Électro-système P.L. inc.      21 250.00$ 
  - Le Groupe CEVEC inc..      22 495.00$ 
  - 2948-5364 Québec inc.      22 878.00$ 
  - Électritek RD inc.       23 428.00$ 
  - 9179-2424 Québec inc.      24 730.00$ 
  - Systèmes Urbains      24 752.00$ 
  - Les Entreprises Guy Beaulieu 2009 inc.    24 850.00$ 
   
   
Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la firme d’ingénieur Larocques 
Cournoyer.; 
 
Attendu qu’il est recommandé, d’accepter la plus basse soumission conforme soit Drafaf 
électrique inc.; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit à Drafaf électrique inc. au montant de 18 414.00$ plus 
taxes selon le devis. 
 
Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice générale et Secrétaire-
Trésorière a signé, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de 
ce contrat.  
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Les travaux font partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la 
taxe d’accise 2014-2018 
 

ADOPTÉ 

 
4- VARIA 
 
Aucun item. 
 
 

86-16 5- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à 
l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 18h00. 
 
 
Je, André Deslauriers, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du 
Code municipal et renonce à mon droit de véto.» 

 
 
 
 
 
 

_______________________  
 ___________________________ 
André Deslauriers   Maryse Desbiens, 
Maire   Directrice générale  
   Et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 


