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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

TENUE LE 22 FÉVRIER 2021 À 18h30 

 
 

Procès-verbal  de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 22 février 2021 à 

18H30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Albert Lacroix préside la séance et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2   Gilles Beauregard 

Siège #3 Roland Charbonneau Siège # 4 Luc Laprade   

Siège #5 Louiselle Trottier  Siège # 6 Jeannine Cardin 

 

   

Tous formants quorum 

 

La Directrice Générale / Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance extraordinaire. 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 2020-074 du 2 octobre 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période indéterminée ;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence de semaine en 

semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 

moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux est de 

nouveau en vigueur avec le décret numéro 2020-074; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 

de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 

des membres; 

 

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 enregistrement par cellulaire.  

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un enregistrement 

de cette réunion soit sur le site web de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a décrété un couvre-feu le 9 janvier 2021 au 8 février 

2021 inclusivement de 5 h à 20h,  

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a renouvelé le couvre-feu pour une période 

indéterminée; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers sont autorisés à sortir de leur résidence après 20h 

et possèdent une lettre d’autorisation de la municipalité; 

 

Il est 18H38, le Maire Albert Lacroix déclare la séance ouverte et s’excuse du retard. 

 

Tous les conseillers ont reçu en main propre leur avis de convocation pour cette réunion 

extraordinaire le 8 février 2021. 

 

 

 
36-21 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 
ORDRE DU JOUR 
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1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée; 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Résultat des soumissions pour la fourniture de services professionnels en 

 ingénierie des plans, devis et la surveillance des travaux du rang Brodeur; 

4. Varia; 

5. Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

37-21 3- RÉFECTION DU RANG BRODEUR (ET DE LA RUE DES LOISIRS) – OCTROI 
DE CONTRAT – PRÉPARATION DES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Eugène a lancé en appel d’offres public dans le but 

de recevoir des soumissions pour les services professionnels en ingénierie nécessaires à la 

préparation des plans, devis et à la surveillance des travaux de réfection du rang Brodeur (et 

de la rue des Loisirs) sur une distance d’environ 10 km ;  

 

ATTENDU QUE les travaux seront réalisés dans le cadre des programmes Redressement 

des infrastructures routières locales et Accélération des investissements sur le réseau routier 

local du ministère des Transports du Québec ainsi que le programme Taxe sur l’essence et 

la contribution du Québec (TECQ) ;  
 

ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes le 16 février 2021 et que quatre firmes ont 

déposé leurs documents avant la date et l’heure limite ; 

 

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions visait à qualifier les firmes sans connaître les 

prix soumis afin qu’ensuite le Comité de sélection formé par la Municipalité évalue les offres 

reçues et attribue un pointage pour chacun des critères décrits dans le document d’appel 

d’offres et lequel pointage devait être supérieur à 70 % pour que l’enveloppe de prix soit 

ouverte ; 

 

ATTENDU QUE les membres du Comité de sélection se sont rencontrés le 19 février pour 

tirer une conclusion sur l’analyse effectuée par chacun d’eux ; 

 

ATTENDU les résultats d’appels d’offres présentés ci-dessous :  

 

 
 

ATTENDU QUE la firme ayant obtenu le meilleur pointage final est «WSP Canada inc.» avec 

un montant de 116 061.51 $ taxes incluses (pour un montant taxes nettes de 105 979.63 $) ; 

 

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande d’octroyer le contrat pour les services 

professionnels à la firme «WSP Canada inc.» ; 

 

POUR CES MOTIFS,  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et il est unanimement résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Eugène octroi le contrat des services professionnels en ingénierie 

nécessaires à la préparation des plans, devis et à la surveillance des travaux de réfection du 

rang Brodeur (et de la rue des Loisirs) sur une distance d’environ 10 km à «WSP Canada 

inc.» au montant taxes incluses de 116 061.51 $. 
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ADOPTÉ 

 

 

 
  

 4- VARIA 
 

Aucun item 

 
 

38-21 5- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à 

l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 18h50. 

 

 

Je, Albert Lacroix, 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.» 

 

 

 

 

 
_______________________   ___________________________ 

Albert Lacroix   Maryse Desbiens, 

Maire   Directrice générale / secrétaire-trésorière 


