
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116-06-2021 
Séances 
publiques 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 28 juin 2021 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église.  

Sont présents : MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique 
Gingras et Frédéric Guérard conseillers. 

Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier. 

ATTENDU les décrets déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois depuis le 13 mars 2020 décret numéro 177-2020, dont le dernier, en 
date du 23 juin 2021 décret numéro 849-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 2 juillet 2021; 
 
ATTENDU le décret numéro 735-2021 en date du 26 mai 2021 et l’arrêté numéro 
2021-040 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 5 juin 2021 
qui permet la présence du public à la séance d’un conseil municipal en zone verte; 
 
ATTENDU QUE la région Centre-du-Québec est passée en zone verte depuis le 
21 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit tenue devant public 
et que celle-ci soit enregistrée et diffusée sur le site internet de la municipalité. 
 

ADOPTÉ 

117-06-2021 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour 
soit accepté tel que reçu par avis de convocation remis par courriel le 22 juin 2021 
et lu. 

ADOPTÉ 

118-06-2021 
Soumission étude 
géotechnique 
travaux 2022 

ATTENDU les travaux de réfection prévus en 2022 sur la route Bellemare, 
segment 82 et sur le chemin Gosford, segment 90 qui font partie du programme 
PAVL du Ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande des études 
géotechniques des travaux à exécuter dans le cadre du programme PAVL; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les études géotechniques des 
travaux d’infrastructure et de voirie faite le 16 juin 2021 à 10h00 à la MRC de 
l’Érable; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 

 Englobe corp. Solmatech 

Route Bellemare, segment 82 9 198,00 $ 17 617,94 $ 

Chemin Gosford, segment 90 10 327,50 $ 18 697,99 $ 

              Toutes taxes incluses 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir le plus bas soumissionnaire conforme soit, Englobe corp. 
pour faire les études géotechnique des travaux prévus sur la route Bellemare, 
segment 82 au montant de 9 198.00 $ taxes incluses et sur le chemin Gosford, 
segment 90 au montant de 10 327.50 $ taxes incluses qui sont obligatoires au 
programme PAVL de Ministère des Transports du Québec. 

ADOPTÉ 

119-06-2021 
Acceptation 
soumission 
laboratoire pour 
travaux 2021 

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour les contrôles laboratoire pour des 
travaux en génie civil reliés aux différents segments à faire en 2021 ; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions pour le contrôle qualitatif de divers 
travaux d’infrastructure et de voirie pour l’année 2021, faite le 16 juin 2021 à 
10h00 à la MRC de l’Érable ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 
  Soumissionnaires 

Travaux Segment EXP 
Englobe 

corp. 
SolmaTech 

1er rang /      
Chemin Gosford 

86 18 606,12 $ 12 253,35 $ 14 555,26 $ 

1er rang 83 41 678,55 $ 35 308,36 $ 32 076,80 $ 

Chemin Gosford 89 69 685,20 $ 45 265,89 $ 52 302,36 $ 

Toutes taxes incluses. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les plus bas soumissionnaires conformes comme suit : 
 

- Englobe corp. pour les travaux du 1er rang/chemin Gosford, segment 86 
au montant de 12 253.35 $ et pour les travaux du chemin Gosford, 
segment 89 au montant de 45 265.89 $ pour un total de 57 519.24 $ taxes 
incluses; 

 
- SolmaTech pour les travaux du 1er rang, segment 83 au montant de 

32 076.80 $ taxes incluses. 
ADOPTÉ 

120-06-2021 
Acceptation 
soumission 
travaux 1er rang, 
segment 83 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la 
chaussée sur le 1er rang, segment 83, entre la route Du Moulin et la route 
Bellemare, faite le 25 juin 2021 à 10h05 au bureau municipal; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 

Soumissionnaires Prix taxes incluses 

Excavation Marcel Paradis inc. 1 197 346,28 $ 

Pavage Centre-Sud du Québec inc. 1 205 650,85 $ 

DiliContracto inc. 1 266 062,16 $ 

Excavation Gagnon et Frères inc. 1 293 000,00 $ 

L4 Construction inc. 1 302 819,26 $ 

 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la plus basse soumission conforme de Excavation Marcel 
Paradis inc. au montant de 1 041 397.08 $, plus les taxes totalisant 
1 197 346.28 $. La réalisation du présent projet est conditionnelle à l’obtention 
d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (volet 
accélération) du Ministère des Transports du Québec. 
 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

121-06-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 h 20. 

ADOPTÉ 

 

 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      Directeur général, secrétaire-trésorier 
 
 
Je, soussigné Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les fins 
auxquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance. 
 
 
 
__________________________  
Marc Fournier, Directeur général, secrétaire-trésorier 
 
 
Je, Donald Lamontagne, 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 veto. 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


