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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité régionale de Comté de D'Autray
DISTRICT DE JOLIETTE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Élisabeth, tenue le lundi, 14 mai 2018, à 20h00, au lieu ordinaire des
séances, au 2270, rue Principale, Sainte-Élisabeth.
La présente séance a été dûment convoquée par Marie-Claude Couture,
directrice générale et secrétaire-trésorière.
La convocation à la présente session spéciale du conseil a été signifiée,
conformément à l’article 156 du code municipal, en séance ordinaire du conseil
municipal du lundi 7 mai 2018.

2018-05-132

Sont présents:

Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller,
Michel Henin, conseiller et Richard Lafleur, conseiller, tous
formant quorum sous la présidence de Louis Bérard,
maire.

Sont absentes :

Johanne Pagé, conseillère et Christiane T. Ducharme,
conseillère

Est aussi présente :

Madame Marie-Claude Couture, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire, Louis Bérard, constate le quorum à 20h00, souhaite la
bienvenue à tous et, après un moment de silence, déclare la séance ouverte.
Il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’adopter les points à l’ordre du jour selon l’avis de convocation de la
séance extraordinaire du conseil :
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Octroi de contrat : Remplacement de la conduite d'eau potable - Rang de
la Rivière Sud
3. Période de questions
4. Levée de l’assemblée
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-05-133

2. OCTROI DE CONTRAT: Remplacement de la conduite d'eau potable - Rang
de la Rivière Sud
CONSIDÉRANT le projet de remplacement de conduite dans le Rang de la
Rivière Sud ;
CONSIDÉRANT QUE dans l’appel d’offres publiques deux options étaient
demandées, soit :
Option A : Remplacement de la conduite d’eau potable tronçon 1 et
Tronçon 2
Option B : Remplacement de la conduite Tronçon 2
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CONSIDÉRANT QUE la conduite à remplacer du tronçon 2 est obligatoire
dans le plan d’intervention et elle est financée par la TECQ ;
CONSIDÉRANT QUE l’option A prévoit, en plus du tronçon 2, le tronçon 1 qui
est une conduite problématique qui passe derrière les maisons. Les travaux
permettront de ramener la conduite sur le bord de la route et ainsi éviter
des bris pouvant causer beaucoup de dommages ;
CONSIDÉRANT QUE la correction des erreurs de calcul dans la soumission de
Fusosol inc. ;

Soumissionnaires
Les excavations Michel Chartier inc.
Fusosol inc.
Généreux construction
9151-3010 Québec inc. – Les entreprises Delorme
Sintra inc. (région Lanaudière – Laurentides)

Option A
333 611,46 $
360 347,86 $
363 447,47 $
430 809,05 $
548 666,45 $

Option B
221 229,15 $
320 252,80 $
235 250,35 $
278 422,67 $
355 669,41 $

CONSIDÉRANT QUE certaines non-conformités ont été observées :
Fusosol inc. le cautionnement d’exécution est de 50 % du montant
exigé et il n’y pas de résolution de compagnie jointe.
9151-3010 Québec inc. – Les entreprises Delorme : Aucune liste de
fournisseurs et de sous-traitants n’est jointe comme demandé dans
le devis d’appel d’offres.
CONSIDÉRANT QUE la recommandation de EXP d’octroyer le contrat au plus
bas soumissionnaire et que celui-ci a présenté des documents conformes :
CONSIDÉRANT la décision des membres du conseil de réaliser le changement
de conduite de l’ensemble de la section, soit l’option A ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
De réaliser l’option A du devis d’appel d’offres ;
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
excavations Michel Chartier inc. au coût de 333 611,46 $ taxes incluses.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

3. PÉRIODE DE QUESTIONS
Quelques questions concernant les travaux prévus dans la Rang de la Rivière
Sud notamment concernant l’emplacement prévu des travaux.
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2018-05-134

4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Benoit
Desrochers et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE la présente séance soit levée à 20h26.

Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité.

Louis Bérard
Maire

Marie-Claude Couture
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, Louis Bérard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code municipal ».

Louis Bérard
Maire

