
Rés. 192-09-2019 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts  
Comté de Maskinongé 

Une séance extraordinaire des membres du Conseil Municipal a eu le 16 septembre 
2019 à 19h00.  

À laquelle étaient présents : 

     -  Madame Lorraine L. Lambert   
     -  Monsieur Pierre Picotte          
     -  Monsieur Jean-Pierre Frappier 
     -  Monsieur Alexis Charbonneau 

Madame Sylvie Clément,  secrétaire-trésorière-adjointe,  était présente. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Michel Bourassa, maire. 

Sujets à l’ordre du jour : 

 Travaux d’aménagement du bloc sanitaire
o Octroi du mandat de construction à l’entrepreneur

 Mandat à Les Entreprises Baillargeon et Coulombe au
montant de 161 481.11 $ (taxes incluses)  

o Financement du projet – Financement du projet à même le surplus
cumulé

 Travaux de réhabilitation de conduite – Rue Richard
o Octroi du mandat à l’entrepreneur et financement du projet

 Mandat à Services Infraspec – option 1 au montant de
186 260.75 $ (taxes incluses)

o Financement du projet – Le projet est financé à même la TECQ 14-18

 Achat de machineries lourdes (camion avec équipements à neige)
o Octroi du contrat – Camions Freightliner M.B. Trois-Rivières au

montant de 295 744.44 $ (taxes incluses), conditionnelle à 
l’obtention de l’autorisation du Ministre pour le règlement 
d’emprunt # 432-2019  

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN BLOC SANITAIRE 
OCTROI DU MANDAT DE CONSTRUCTION____________ 

CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres public pour des travaux d’aménagement 
d’un bloc sanitaire a été publié selon les exigences du code municipal;  

CONSIDÉRANT QUE  la plus basse soumission conforme a été déposée par
Les Entreprises Baillargeon et Coulombe inc;  

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par madame Lorraine L. Lambert 
Appuyée par monsieur Pierre Picotte 
Et unanimement résolu : 

d’octroyer le mandat des travaux à Les Entreprises Baillargeon et Coulombe inc. au 
montant de 161 481.11 $ (taxes incluses),  tel qu’il apparaît dans sa soumission. 

Version administrative



Rés. 193-09-2019 

Rés. 194-09-2019 

Rés. 195-09-2019 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN BLOC SANITAIRE 
FINANCEMENT DU PROJET___________________________ 

CONSIDÉRANT les travaux d’aménagement d’un bloc sanitaire doivent être 
réalisés; 

CONSIDÉRANT QUE  des sommes sont disponibles dans le surplus cumulé; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur Alexis Charbonneau 
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Frappier 
Et unanimement résolu : 

-   d’utiliser le surplus cumulé pour un montant de 161 481.11 $ pour la réalisation de 
    ce projet. 

TRAVAUX DE RÉHABILITTION DE CONDUITE – RUE RICHARD   
OCTROI DU MANDAT_________________________________________  

CONSIDÉRANT QU’UN  appel d’offres public pour des travaux de réhabilitation de 
conduite de la rue Richard a été publié selon les exigences du code municipal;  

CONSIDÉRANT QUE  la plus basse soumission conforme a été déposée par Les 
Services Infraspec inc.; 

CONSIDÉRANT QUE 2 options de travaux sont possibles dans la réalisation du 
mandat; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur Alexis Charbonneau 
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Frappier 
Et unanimement résolu : 

-  d’octroyer le mandat des travaux à Services Infraspec Inc. au montant de    
   186 260.75 $ (taxes incluses) et représentant l’option 1 (ayant été retenue par la      
   municipalité) tel qu’il apparaît dans leur soumission. 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CONDUITE – RUE RICHARD 
FINANCEMENT DU PROJET  ___________________________________ 

CONSIDÉRANT les travaux de réhabilitation de la conduire de la rue Richard 
doivent être réalisés, conformément au plan d’intervention de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE  des sommes sont disponibles dans la TECQ 2014-2018; 

Il est proposé par monsieur Pierre Picotte 
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert 
Et unanimement résolu : 

- d’utiliser les sommes disponibles au niveau de la TECQ 2014-2018 pour la  
  réalisation de ce projet. 



Rés. 196-09-2019 

Rés. 197-09-2019 

TRAVAUX PUBLICS – ACHAT DE MACHINERIES LOURDES  
ET ÉQUIPEMENTS  -  OCTROI DU CONTRAT________________ 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit renouveler certaines machineries lourdes 
et équipements; 

CONSIDÉRANT QU’UN  appel d’offres publics pour l’acquisition d’un camion neuf 
10 roues et d’équipements à neige a été réalisé selon les exigences du code municipal; 

CONSIDÉRANT QUE  la plus basse soumission conforme a été déposée par 
Camions Freightliner M.B. Trois-Rivières; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur Pierre Picotte 
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert 
Et unanimement résolu : 

-  d’octroyer le contrat à Camions Freigthliner M.B. Trois-Rivières au montant de        
   295 744.44 $ (taxes incluses), le tout conditionnel à l’obtention de l’approbation du 
   financement par le MAMH pour le règlement d’emprunt # 432-2019. 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

II est proposé par madame Lorraine L. Lambert  et unanimement résolu, que 
l’assemblée soit levée. 

______________________________        _______________________________ 
  Maire           Secrétaire-Trésorière-Adjointe 

« Je, Michel Bourassa, maire, 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 ». 


