
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD 
 

Procès-verbal d'une assemblée régulière des administrateurs de la 

Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, tenue jeudi le 25 août 
2016 à 19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, 

Saint-Côme-Linière. 

 
Étaient présents Mesdames et Messieurs: 

Christine Caron, vice-présidente et représentante de Saint-Simon-les-
Mines 

Annie Labbé, représentante de Sainte-Aurélie 
Elzéar Dupuis, vice-président et représentant de Saint-René 

Jean-Marie Dionne, représentant de Saint-Philibert 

Mathieu Poulin, représentant de Saint-Théophile 
Jeannot Drouin, représentant du Village du Lac Poulin 

Christian Bégin, représentant de Saint-Gédéon de Beauce 
Yvan Paré, représentant de Saint-Martin 

Jean-Pierre Fortier, représentant de Ville Saint-Georges 

Gilles Pedneault, représentant de Saint-Côme-Linière 
Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset 

Daniel Campeau, représentant de Saint-Honoré de Shenley 
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie 

Marcel Busque, représentant de Notre-Dame-des-Pins 
 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Éric Maheux, président 

et représentant de Saint-Prosper. 
 

Est également présent Monsieur Roger Turcotte, directeur général et  
secrétaire-trésorier de la Régie. 

 

L'assemblée est ouverte à 19h30. 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4816-16 
 
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yvan Paré       
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté tel que présenté en 

y ajoutant les items suivants : 
9.      Achat des conteneurs de 02 et de 04 verges cubes, ainsi que des 

         bacs bleus; 

13.1 Colloque sur la gestion des matières résiduelles à Laval; 
13.2 Paiement à Chamard stratégies environnementales; 

13.3 Pose de regards de nettoyage; 
13.4 Informations à propos de bris d’équipements causés par un aigle le  

         21 août 2016.  
 

ADOPTÉE 
 
 

RÉSOLUTION NO: 4817-16 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TENUE LE 

16 JUIN 2016 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

APPUYÉ par Monsieur Jeannot Drouin 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 16 

juin 2016 soit accepté tel que rédigé.  
 

ADOPTÉE 



DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose auprès des membres 
de ce conseil les documents suivants et il répond à leurs questions. 

 

- Les autorisations de dépenses en date du 25 août 2016;  
 

- 
 

 

 
- 

 
 

 
- 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu 
d’enfouissement par chacune des municipalités membres de la Régie 

au cours des mois de juin et juillet 2016; 

 
Le tonnage des matières récupérées (bac bleu) au cours des mois de 

juin et juillet 2016, selon les données transmises par l’entrepreneur au 
dossier; 

 
L’état des revenus et dépenses, ainsi que le solde de différents fonds à 

la Régie en date du 30 juin 2016. 

 
 

RÉSOLUTION NO: 4818-16 
 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron 

APPUYÉ par Monsieur Jean-Pierre Fortier 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques 
suivants :   

#C-1600351 à #C-1600488 inclusivement, de même que les chèques   
#P-1600230 à #P-1600340 inclusivement, pour un déboursé total de 

646 400.96$. 

 

ADOPTÉE 
 
 

RÉSOLUTION NO: 4819-16  
 
COLLECTE DE FEUILLES MORTES 2016 ET ARBRES DE NOËL 2017 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mathieu Poulin 

APPUYÉ par Monsieur Michel Breton 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

QUE ce conseil autorise son secrétaire-trésorier à préparer les 
collectes de feuilles mortes pour l’automne 2016 et d’arbres de Noël 

pour l’hiver 2017 comme par les années passées. 

 

ADOPTÉE 
 
 

RÉSOLUTION NO: 4820-16 
 

APPEL D’OFFRES PUBLICS ET/OU SUR INVITATION POUR 2017 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Marie Dionne 
APPUYÉ par Madame Christine Caron 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à aller en appel d’offres 

publics et/ou sur invitation pour différents services et/ou fournitures 
nécessaires à la Régie au cours de l’année 2017, tels essence, diesel, 

granulats, location de machinerie, etc. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 



RÉSOLUTION NO: 4821-16 
 

ACHAT D’UN CHARGEUR SUR ROUES 
 

CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale est allée en appel 

d’offre public pour l’achat d’un chargeur sur roues 
ainsi que divers équipements; 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

que la Régie a ouvert le 18 juillet 2016 les deux (02) 

soumissions reçues, lesquelles se lisent comme suit :          

 
 

 

DESCRIPTION 

Équipement  

Sigma Inc. 

Concessionnaire 

John Deere 

 

Hewitt 

équipement 

Ltée 

Concessionnaire 

Caterpillar 

Chargeur : John Deere 624 K 

                  Caterpillar 938 K  
233 783,39 $ 218 840,00 $ 

Attache rapide hydraulique      3 050,00 $      4 020,00 $ 

Godet à recyclage   16 440,00 $   15 360,00 $ 

Godet usage général      7 020,00 $   11 180,00 $ 

Gratte à neige pivotante   10 220,00 $      9 600,00 $ 

Peigne à déglacer      4 665,00 $      4 260,00 $ 

Set de fourche      6 665,00 $      6 000,00 $ 

Total: 281 843,39 $ 269 260,00 $ 

Garantie prolongée 2 ans / 2 500 

heures 
     2 510,00 $      2 510,00 $ 

Garantie prolongée 3 ans / 3 000 

heures 
     3 730,00 $      3 053,00 $ 

** Taxes non incluses** 

 
que les deux (02) soumissions reçues sont 

conformes;   
  

CONSIDÉRANT 
 

 
CONSIDÉRANT 

 

que le procès-verbal de l’ouverture des soumissions 
a été remis à chacun des administrateurs; 

 
les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marcel Busque 
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
QUE ce conseil accepte les soumissions reçues et accorde à Hewitt 

Équipement Ltée le contrat de fourniture d’un chargeur sur roues de 

marque Caterpillar modèle 938K, année 2016, ainsi que l’équipement 
décrit dans son offre datée du 14 juillet 2016, le tout pour un montant 

total de 269 260.00$ plus taxes; 

 
QUE cet achat soit payable par le « Fonds machineries » de la Régie; 

 

QUE l’option de la garantie prolongée ne soit pas retenue pour 
l’instant. 

 

ADOPTÉE 
 
 



RÉSOLUTION NO: 4822-16 
 

ACHAT D’UN GODET ÉPANDEUR D’ABRASIF 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de St-Côme-Linière a avisé la 

Régie Intermunicipale par l’adoption de sa 
résolution #16-03-095 le 07 mars 2016, qu’elle ne 

fournira plus de services à la Régie à compter du 
01 mai 2016;  

 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

CONSIDÉRANT 
 

 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

CONSIDÉRANT 

que c’était cette municipalité qui entretenait les 
voies de circulation sur le LET en période 

hivernale;   
 

que la Régie a acheté de Hewitt Équipement Ltée 
un chargeur sur roues (rés. #4821-16 adoptée le 

25 août 2016); 

 
que l’entreprise Concept Usinage de Beauce Inc. 

fabrique des godets épandeurs d’abrasifs de 
différentes grandeurs; 

 

que le prix demandé est de 19 710.00$ plus taxes 
pour un godet d’une capacité de 03 verges cubes; 

  
CONSIDÉRANT 

 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Daniel Campeau 
APPUYÉ par Monsieur Michel Breton 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
QUE ce conseil accepte l’offre de Concept d’Usinage de Beauce Inc. et 

achète un godet épandeur d’abrasif modèle CUB-96-3 verges incluant 
l’attache rapide pour un prix de 19 710.00$ plus taxes; 

 
QUE les frais inhérents soient payables par le « Fonds Machineries » 

de la Régie. 

 

ADOPTÉE 
 

 

INFORMATIONS 
 
Informations concernant l’appel d’offre pour l’opération du système de 
traitement des eaux de lixiviation 

 

Les membres de ce conseil sont informés que suite à une rencontre 
entre le directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie, Monsieur 

Roger Turcotte et Monsieur Jean Bernier, ingénieur chez WSP Canada 
Inc. il a été convenu d’inclure dans cet appel d’offre, en plus de 

l’opération du système de traitement des eaux comme tel, le mandat 
de la gestion des biogaz ainsi que la surveillance environnementale; 

 

La période des travaux reliée à cet appel d’offre sera établie à 36 mois 
(01-01-2017 au 31-12-2019 inclusivement) avec possibilité de 

prolongation pour 24 mois; 
 

Les honoraires demandés par WSP Canada Inc. dans ce dossier 

demeure à 10 700.00$ plus taxes, le tout selon leur offre de service 
datée du 07 mars 2016, ainsi que selon la résolution #4785-16 de la 

Régie adoptée le 24 mars 2016. 
 

 

 
 



Dommages aux équipements 
 

Les membres de ce conseil sont informés qu’un aigle à tête blanche a 
frappé la ligne électrique de 550 volts à la Régie le 21 août 2016, 

causant des dommages aux équipements. Les assureurs de la Régie 

ont été avisés et un dossier à cet effet a été ouvert. 
 

Les membres sont également informés que les pluies du 17 août 2016 
ont causé des dommages à la route Rodrigue.  La municipalité fera les 

réparations nécessaires et enverra la facture à la Régie. 

 

 

 

RÉSOLUTION NO: 4823-16 
 

RÉSERVOIR DE SULFATE FÉRRIQUE 
 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE ce sujet soit reporté à une prochaine rencontre 
 

ADOPTÉE 
 

 
 

RÉSOLUTION NO: 4824-16 
 
ÉVALUATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU LIXIVIAT (CHAUDIÈRE) 

 
CONSIDÉRANT que la Régie traite le lixiviat produit dans son lieu 

d’enfouissement au moyen d’un système 

Médiaflex;  
 

CONSIDÉRANT 
 

 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

CONSIDÉRANT 

 
 

CONSIDÉRANT 

que pour traiter ce lixiviat en période hivernale la 
Régie possède une chaudière, laquelle est 

alimentée principalement par le biogaz produit par 

les matières résiduelles confinées dans le lieu 
d’enfouissement; 

 
qu’il en coûte annuellement environ 8 000.00$ 

pour l’entretien de la chaudière;  
 

qu’il y aurait lieu de faire évaluer ce système de 

chauffage;  
 

que la Régie a reçu de WSP Canada Inc. une offre 
de service au montant de 6 500.00$ plus taxes 

dans ce dossier, laquelle est signée par Monsieur 

Jonathan Simard; 
  

CONSIDÉRANT 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christian Bégin 

APPUYÉ par Monsieur Marcel Busque 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

QUE la Régie accepte l’offre présentée par Monsieur Jonathan Simard 
de WSP Canada Inc. dans ce dossier;  

 
QUE les frais inhérents soient payables par le « Fonds surplus 

accumulé » de la Régie.  

 

ADOPTÉE 
 

 



RÉSOLUTION NO: 4825-16 
 

LIGNE DE VIE - SMBR 
 

CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu pour la Régie de procéder à 

l’installation de ligne de vie au-dessus des deux 
(02) bassins « SMBR » afin de sécuriser ces lieux 

lors de travaux à ces endroits;  
 

CONSIDÉRANT 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT 
 

 

 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 

que des offres ont été demandées à WSP Canada 

Inc. et à EQIP Solutions/GÉNIE S.E.N.C. pour 
l’ensemble des services techniques nécessaires à 

ces travaux; 
 

que les prix soumis sont les suivants : 
 

- EQIP Solutions/GÉNIE S.E.N.C. ……. 1 965.00$ 

  plus taxes, surveillance en sus; 
 

-WSP Canada Inc. ……………………….. 5 380.00$ 
  plus taxes; 

 

que la proposition d’honoraire déposée par EQIP 
Solutions/GÉNIE S.E.N.C. semble la plus 

avantageuse pour la Régie; 
  

CONSIDÉRANT 

 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jeannot Drouin 

APPUYÉ par Monsieur Mathieu Poulin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

QUE ce conseil accorde à EQIP Solutions/GÉNIE S.E.N.C. le mandat de 
fourniture des services techniques nécessaires à l’installation de ligne 

de vie au système de traitement;                            

 
QUE les frais inhérents soient payables par le « Surplus accumulé » de 
la Régie. 

 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4826-16 
 

ÉVALUATION PERFORMANCE SYSTÈME DE TRAITEMENT 
 

CONSIDÉRANT que la Régie doit démontrer au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques, et ce, 

à tous les cinq (05) ans la performance de son 
système de traitement des eaux de lixiviation;  

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 

que des offres de services dans ce dossier ont été 

demandées à Aquatech, Société de Gestion de 
l’eau Inc. et à WSP Canada Inc.;  

 

que seulement ASISTO Services techniques des 
eaux Inc. a déposé une offre à la Régie, et ce, 

selon les spécifications de cette dernière, laquelle 
offre s’élève à 4 811.50$ plus taxes; 

 

que Aquatech Inc. et ASISTO Services techniques 
des eaux Inc. font tous deux partie du Groupe 

Helios, Gestion d’infrastructures et de services 
urbains Inc.; 

  



CONSIDÉRANT 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron 

APPUYÉ par Monsieur Michel Breton 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE ce conseil accorde à ASISTO Services techniques des eaux Inc. le 
mandat sollicité, et ce, selon l’offre déposée en date du 09 août 2016.                            

 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4827-16 
 
ACHAT DE CONTENEURS D’UNE CAPACITÉ DE 02 VERGES CUBES ET DE 

04 VERGES CUBES, AINSI QUE DE 500 BACS BLEUS D’UNE CAPACITÉ 

DE 360 LITRES 
 

CONSIDÉRANT que la Régie avait prévu à son budget 2016 
40 000.00$ pour acheter des bacs roulants ainsi 

que 25 000.00$ pour acheter des conteneurs;  

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 

 

qu’en juillet 2016 il a été acheté neuf (09) 

conteneurs d’une capacité de huit (08) verges 
cubes chacun pour un déboursé total net de 

12 918.71$; 

 
qu’il reste en inventaire à la Régie :              

- 04 conteneurs d’une capacité de 02 verges cubes  
- 03 conteneurs d’une capacité de 04 verges cubes 

 
qu’il y aurait lieu de commander 09 conteneurs de 

02 verges cubes et 06 conteneurs de 04 verges 

cubes soit un voyage complet pour une dépense 
nette estimée à 13 496.15$; 

  
CONSIDÉRANT 

 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Daniel Campeau 
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
QUE ce conseil autorise son directeur général et secrétaire-trésorier à 

procéder à un appel d’offre sur invitation pour la fourniture de 500 

bacs d’une capacité de 360 litres; 
 

QUE ce conseil autorise son directeur général et secrétaire-trésorier à 
commander chez Quatrex Environnement Inc. de Ville de Laval 09 

conteneurs d’une capacité de 02 verges cubes et 06 conteneurs d’une 
capacité de 04 verges cubes; 

 

QUE le tout soit payable par le budget d’opération 2016 de la Régie; 
 

QUE s’il advenait qu’il manque des argents dans un poste budgétaire, 
que ce soit l’autre poste budgétaire qui comble ce déficit.                       

 

ADOPTÉE 
 

 
 

 

 



 

RÉSOLUTION NO: 4828-16 
 

EMBAUCHE DE MADAME AUDREY PAQUET 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yvan Paré 
APPUYÉ par Monsieur Mathieu Poulin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE ce conseil réembauche rétroactivement au 11 juillet 2016, 

Madame Audrey Paquet, domiciliée au 291, 35e rue, Saint-Prosper 
comme agente aux communications à la Régie, et ce, selon les mêmes 

conditions et la même ancienneté qu’elle avait à son départ en juin 
2016 et sans aucune perte d’avantages quelles qu’elles soient.  

 

ADOPTÉE 
 

 

 

SUIVI DU PLAN DE COMMUNICATION 
 

Madame Audrey Paquet, agente aux communications à la Régie, fait 

un compte rendu verbal aux administrateurs présents des dossiers 
qu’elle a traités depuis le 16 juin 2016.  

 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4829-16 
 

CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DIESEL 2016 
 

CONSIDÉRANT que selon une correspondance datée du 29 juin 2016, 

la Coop Fédérée/Énergie Sonic Inc. a l’intention de 
regrouper ses activités avec Groupe Filgo Inc.; 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
 

 

que la Régie a accordé par sa résolution #4728-15 

adoptée le 29 octobre 2015, la fourniture de diesel 

pour 2016 à Énergie Sonic et que ce contrat est non 
transférable sans autorisation spéciale des membres 

du conseil d’administration de la Régie; 
  

CONSIDÉRANT 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Marie Dionne 

APPUYÉ par Madame Annie Labbé 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

QUE ce conseil donne son accord à la Coop Fédérée/Énergie Sonic Inc. 
afin que cette dernière puisse aller de l’avant dans son projet de 

regroupement avec Groupe Filgo Inc.; 

 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie, Monsieur 

Roger Turcotte soit autorisé à signer pour et au nom de cette dernière 
tous documents jugés utiles et nécessaires afin de donner suite à la 

présente résolution. 

 

ADOPTÉE 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

RÉSOLUTION NO: 4830-16 
 
COLLOQUE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES LAVAL 

OCTOBRE 2016 

 
CONSIDÉRANT que Réseau Environnement organise un colloque sur 

la gestion des matières résiduelles les 12 et 13 
octobre prochain à Laval;                             

 

CONSIDÉRANT 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Pierre Fortier 

APPUYÉ par Monsieur Christian Bégin 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE Madame Audrey Paquet, agente aux communications soit autorisée 
à assister à cet évènement; 

 
QUE les frais inhérents soient payables par la Régie.  

 

ADOPTÉE 
 

 
 

RÉSOLUTION NO: 4831-16 
 
CHAMARD STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marcel Busque 
APPUYÉ par Monsieur Daniel Campeau 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à payer à 

Chamard Stratégies Environnementales la somme de 2 500.00$ plus 
taxes, en paiement de la facture #13351 concernant la rédaction d’une 

note technique sur les redevances que les exploitants du lieu 
d’enfouissement technique versent aux municipalités hôtes de tel lieu; 

 

QUE ces frais soient payables par le surplus accumulé de la Régie. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4832-16 
 

POSE DE REGARDS DE NETTOYAGE 
 

CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-
Sud est allée en appel d’offre public afin d’ajouter 

des regards de nettoyage sur des conduites des eaux 

de lixiviation à son lieu d’enfouissement technique; 
 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

que la Régie a reçu quatre (04) soumissions dans ce 
dossier, lesquelles ont été ouvertes le 22 août 2016 

à 10h01; 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 
que ces soumissions se résument comme suit :  

 

SOUMISSIONNAIRES 
 

PRIX 

Taxes incluses 

Excavation Bolduc Inc. 145 830,57 $ 

Construction Binet Inc. 140 348,83 $ 

T.G.C. Inc. 165 368,54 $ 

Giroux et Lessard Ltée 227 513,39 $ 

 
 

que l’analyse des soumissions a été faite par 

Madame Annick Poirier, ingénieur chez WSP Canada 
Inc.; 

 
que Madame Poirier indique à la Régie dans une 

correspondance datée du 23 août 2016, que la 

soumission déposée par « Les constructions Binet 
Inc. » s’avère non conforme et doit être rejetée; 

 
que Madame Poirier recommande à la Régie 

d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme soit « Excavation Bolduc Inc. » pour un 
montant de 145 830.57$ taxes incluses; 

 
que copie du procès-verbal de l’ouverture des 

soumissions, ainsi que copie de la correspondance 
de Madame Poirier en date du 23 août 2016 ont été 

remises à chacun des administrateurs présents; 

 
les discussions intervenues à ce sujet; 

  

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Breton 
APPUYÉ par Monsieur Daniel Campeau 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
QUE ce conseil accorde le mandat d’ajout de regards de nettoyage à 

Excavation Bolduc Inc. de La Guadeloupe selon l’offre déposée le 22 
août 2016, ainsi que selon la recommandation de Madame Annick 

Poirier, ingénieur; 

 
QUE les frais inhérents à ces travaux soient payables par le surplus 

accumulé de la Régie. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 
 

 

 
 



RÉSOLUTION NO: 4833-16 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron 

APPUYÉ par Monsieur Marcel Busque 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE la présente assemblée soit levée à 20h40. 

 

ADOPTÉE 
 
 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE  LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
 
ÉRIC MAHEUX      ROGER TURCOTTE 


