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Procès-verbal du conseil municipal 

de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 
 

Lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du Village de Stukely-Sud, tenue le 

huitième jour du mois de septembre deux mille vingt à 18:30 heures à la mairie située au 101, place de 

la Mairie, sont présents : 

 

la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

le conseiller Charles-Édouard Lavallée, siège numéro 2 

la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5  

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

Est absent : le maire Patrick Leblond  

formant quorum sous la présidence du maire  suppléant René Pépin. La directrice générale et secrétaire-

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il n’y a personne dans l’assistance. 

 

Constat et mention sont faits par le Maire suppléant que tel que stipulé à l’article 156 du 

Code municipal, l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire du conseil a été 

signifié au moins deux jours d’avance par la directrice générale et secrétaire-trésorière, à 

tous les membres du conseil ainsi qu’au maire, le 27 août 2020. 

 

 
2020.09.144 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 18h30. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020.09.145 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

 

QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

 

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3) ATTRIBUTION DU CONTRAT CONCERNANT LES TRAVAUX – CHEMIN ROBERT-SAVAGE 

– REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET RECHARGEMENT GRANULAIRE – (Programme 

d’aide à la voirie locale – Volet RIRL) 

    Excavation Désourdy Inc   716 151.05 $  tx inc. 

   Excavation Normand Jeanson Inc. 670 076.30 $  tx inc. 

   Germain Lapalme & Fils   885 734.37 $  tx inc. 

   Gestimaction Inc.    978 947.47 $  tx inc. 

 

4) ATTRIBUTION DU CONTRAT CONCERNANT LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE 

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 

   Les glissières Desbiens   27 500.40 + tx 

   Entreprises Ployard 2000 Inc.  24 073.44 + tx 

 

5) PÉRIODE DE QUESTIONS 

6) CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le conseiller Charles-Édouard Lavallée propose le conseiller Charles l’Heureux-Riel comme 

président d’assemblée pour le point 3 étant donné que le maire suppléant René Pépin devra se retirer 

pour ce point. Il accepte et tous sont d’accord. La conseillère Véronique Stock se retire également 

afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts. 
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2020.09.146 3. ATTRIBUTION DU CONTRAT CONCERNANT LES TRAVAUX – CHEMIN ROBERT-

SAVAGE – REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET RECHARGEMENT GRANULAIRE – 

(Programme d’aide à la voirie locale – Volet RIRL) 

    Excavation Désourdy Inc   716 151.05 $  tx inc. 

   Excavation Normand Jeanson Inc.  670 076.30 $  tx inc. 

   Germain Lapalme & Fils   885 734.37 $  tx inc. 

   Gestimaction Inc.     978 947.47 $  tx inc. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud à publier un appel d’offres, pour 

des travaux de remplacement de ponceaux et de rechargement modulaire sur le chemin Robert-Savage, 

selon les règles d’adjudication des contrats municipaux pour des services de plus de 105 700 $, dans 

le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) accessible au Québec et dans un journal; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissionnaires, tel que listé ci-dessus, ont répondu à l’appel 

d’offres de la municipalité pour les travaux de remplacement de ponceaux et de rechargement 

granulaire sur le chemin Robert-Savage; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

D’ACCORDER au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Normand Jeanson Inc., le 

contrat pour les travaux de remplacement de ponceaux et de rechargement modulaire sur le chemin 

Robert-Savage, pour un montant de 670 076.30 $, plus les taxes applicables, tel que présenté dans la 

soumission. Les travaux seront effectués sous la supervision de la firme EXP et du responsable en 

voirie municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le maire suppléant René Pépin et la conseillère Véronique Stock sont de retour à la réunion. 

Le maire suppléant reprend la présidence de l’assemblée 

 

2020.09.147 4. ATTRIBUTION DU CONTRAT CONCERNANT LA FOURNITURE ET 

L’INSTALLATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 

   Les glissières Desbiens    27 500.40 + tx 

   Entreprises Ployard 2000 Inc.   24 073.44 + tx 

  
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été envoyé à deux (2) soumissionnaires 

concernant la fourniture et l’installation de glissières de sécurité sur une portion des chemins : Lefebvre 

et Diligence, ainsi que le remplacement de certaines glissières sur le chemin Stukely; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires, tel que listé ci-dessus, ont répondu à l’appel 

d’offres de la municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

D’ACCORDER au plus bas soumissionnaire conforme, soit Entreprise Ployard 2000 Inc., le contrat 

concernant la fourniture et l’installation de glissières de sécurité sur une portion des chemins : Lefebvre 

et Diligence, ainsi que le remplacement de certaines glissières sur le chemin Stukely, pour un montant 

de 24 073.44 $ plus les taxes applicables, tel que présenté dans la soumission reçue le 24 août 2020. 

Les travaux seront effectués sous la supervision du responsable en voirie municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 

 

2020.09.148 6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Véronique Stock propose la levée de la séance à 18h37.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

___________________________  _________________________ 

René Pépin      Louisette Tremblay,  

Maire  suppléant     Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.stukely-sud.com/

