
 
Séance 
extraordinaire 
15 septembre 2020 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 15 septembre 2020 à 19 h 
par vidéoconférence. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence: 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
 
Assistent également à la séance : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 AVIS DE CONVOCATION 
 
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, dans les délais, I'avis de 
convocation contenant les sujets ci-dessous mentionnés. 
 
 

2020-09/261 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 
16 septembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 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; 
 

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 vidéoconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
Que la présente séance sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux membres du conseil et, après 
avoir constaté qu'il y a quorum, ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



2020-09/262 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant est retiré de la séance tenante: 
 

4.1. Adjudication - contrat de raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la 
station d'épuration du village 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. AVIS DE CONVOCATION 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1. Adjudication - contrat de raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la 
station d'épuration du village (SUJET RETIRÉ DE L'ORDRE DU JOUR) 

4.2. Adjudication - contrat de construction de tranchées drainantes, réfection de 
pavage et travaux d'éclairage sur diverses rues locales 

4.3. Mandat - surveillance des travaux de voiries 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Adjudication - contrat de raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la 
station d'épuration du village 
 
Sujet reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2020-09/263 Adjudication - contrat de construction de tranchées drainantes, réfection de 
pavage et travaux d'éclairage sur diverses rues locales 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres sur le système électronique 
d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour la construction de tranchées 
drainantes, réfection de pavage et travaux d'éclairage sur diverses rues locales et que 
six (6) soumissions ont été reçues, à savoir: 
 

Nom de l'entreprise Coût des travaux (taxes 
exclues) 

Entreprises GNP inc. 1 837 853,00 $ 

Ali Excavation inc. 2 428 077,37 $ 

Potvin Excavation 1 813 327,47 $ 

Eurovia Québec Construction inc. 1 780 787,32 $ 

CBC 2010 inc. 1 430 745,81 $ 

Environnement Routier NRJ inc. 2 371 787,10 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Tétra Tech, accepte les soumissions 
et octroie, en partie, le contrat pour la construction de tranchées drainantes, réfection de 
pavage et travaux d'éclairage sur diverses rues locales à CBC 2010 inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, de la façon suivante: 
 

- travaux généraux au montant de 28 440,53 $; 
- rue André au montant de 250 835,23 $; 
- rue Napoléon au montant de 129 703,07 $; 
- rue Raymond au montant de 180 051,38 $; 
- rue Gilles au montant de 106 859,42 $; 
- rue Thomas au montant de 195 875,15 $; 
- rue Mado au montant de 160 043,10 $; 
- rue Laforest au montant de 139 489,72 $; 



- rue Clermont au montant de 42 308,40 $; 
- rue Guy au montant de 69 569,91 $; 
 

Les montants précités sont indiqués en sus des taxes applicables; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds d'investissement (compte budgétaire: 23-000-32-006) suivant un certificat 
de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/264 Mandat - surveillance des travaux de voiries 
 
ATTENDU que la Municipalité a octroyé à CBC 2010 inc. la construction de tranchées 
drainantes, réfection de pavage et travaux d'éclairage sur diverses rues locales, tel qu'il 
appert de la résolution numéro 2020-09/263; 
 

ATTENDU que la Municipalité prévoyait faire elle-même la surveillance des travaux; 
 

ATTENDU des évènements imprévus ne permettra pas à la Municipalité de procéder à 
la surveillance des travaux; 
 

ATTENDU qu’il y a lieu d’octroyer un contrat de surveillance des travaux par une firme 
spécialisée; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services professionnels de Tétra Tech, datée du 15 
septembre 2020, pour effectuer une surveillance pendant les travaux des rues 2020, aux 
taux horaires suivants: 
 

- 177 $ / heure pour le directeur de projet; 
- 163 $ / heure pour un ingénieur senior principal / 15 ans et plus; 
- 145 $ / heure pour un ingénieur senior / 15 ans et plus; 
- 125 $ / heure pour un ingénieur senior / 10 à 14 ans; 
- 105 $ / heure pour un ingénieur intermédiaire / 5-9 ans; 
- 85 $ / heure pour un ingénieur / 2 à 4 ans; 
- 75 $ / heure pour un ingénieur / 0 à 2 ans; 
- 125 $ / heure pour un technicien principal / 15 ans et plus; 
- 98 $ / heure pour un technicien senior / 10 ans et plus; 
- 88 $ / heure pour un technicien intermédiaire/ 5-9 ans; 
- 70 $ /  heure pour un technicien / 2 à 4 ans; 
- 65 $ / heure pour un technicien junior / 0 à 2 ans; 
- 70 $ / heure pour un auxiliaire technique; 
  
Le coût estimé des travaux est de 41 500 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-32-006), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/265 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 11, de lever la séance. 
 
 

  
(s) Jean-Guy Hamelin_____________ 

 
(s) Daniel Prince________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Daniel PRINCE, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 
 


