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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, 

tenue au 9040-B, rue de la Montagne, Valcourt (Québec) le 13 septembre 2017, à 17h00 sous 

la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du Canton de Valcourt; 

 

À laquelle sont présents: 

 

Réjean Duchesneau  Siège 1   Gilles Allain  Siège 3 

Gaétane Lafrance  Siège 4   Michel Daigneault Siège 6 

 

Absents:  Mario Gagné  Siège 2 

Bertrand Bombardier Siège 5 

 

Est également présente, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche. 

 

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Tous les élus présents sur le territoire assistent à cette séance extraordinaire et renoncent à 

l’avis de convocation. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET PRÉSENCES 
 

Monsieur le maire, Patrice Desmarais, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les membres 

à cette séance extraordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 
 

Madame la directrice générale note la présence des conseillers. 
 

La régularité de la convocation et le quorum ayant été constatés par monsieur le maire, la 

séance est déclarée par ce dernier régulièrement tenue. 
 

366-2017-09-26 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Attendu que chacun des membres du conseil a pris connaissance de l’ordre du jour de cette 

séance extraordinaire, lequel à la demande de monsieur le maire, a été lu à haute voix par 

madame la secrétaire; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE l’ordre du jour proposé aux membres du conseil soit accepté tel que 

lu, présenté et le tout selon le libellé suivant; 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Soumissions fourniture et installation de ponceaux 
 

4. Période de questions 

 

5. Levée de la séance 

 

367-2017-09-26 3. SOUMISSIONS FOURNITURE ET INSTALLATION DE PONCEAUX 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit reprendre les étapes d’appel d’offres pour le projet 

de remplacement des ponceaux visés dans la demande déposée pour 

une subvention au Programme de Réhabilitation du réseau routier 

local (PRRRL), volet accélération; 
 

ATTENDU QUE que cette résolution abroge les résolutions 337-2017-07-19 et  

338-2017-07-19 adoptées le 19 juillet 2017; 
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ATTENDU QU’ un appel d’offres sous invitation a été fait pour une soumission de 

fourniture et d’installation de ponceaux;  
 

ATTENDU QUE les soumissions devaient être déposées au bureau municipal avant 

14h00  

le 13 septembre 2017 et que l’ouverture de celles-ci a eu lieu le même 

jour à 14h00; 
 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions conformes ont été reçues suite à cet appel 

d’offres; 
 

ATTENDU QUE les soumissions se détaillent ainsi : 
 

Soumissionnaires Montant total Montant total 

(avant les taxes applicables) 

Léon Bombardier Inc. 95 315.00$ 

Stéphane Bombardier Inc. 66 590.57$ 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

D’ accepter la soumission du plus bas soumissionnaire, soit celle de 

Stéphane Bombardier Inc. pour un montant de 66 590.57$ (avant les 

taxes applicables) conditionnellement à l’obtention de la subvention 

du Programme de réhabilitation du réseau routier local-volet 

accélération. 
 

QUE la partie de cette dépense qui ne sera pas subventionnée soit prise à 

même le budget de l’année en cours et payée au comptant. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

4 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

Aucune question n’est posée. 
 

368-2017-09-26 5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE AYANT FAIT 

L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, MADAME 

LA CONSEILLÈRE, GAÉTANE LAFRANCE PROPOSE LA LEVÉE DE LA SÉANCE À 

17H25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussignée, Sylvie Courtemanche, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie sous 

mon serment d’office qu’il y a des crédits disponibles pour les résolutions ci-haut 

mentionnées. 

 

Je soussigné, Patrice Desmarais, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient. 

X
Sylvie Courtemanche

Directrice générale et secrétaire-trésorière

 

X
Patrice Desmarais

Maire


