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___________________ 
INITIALES DU MAIRE 

 
 

____________________ 
INITIALES DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

En raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 qui s'est répandue au 
Canada et à l'ensemble, des activités économiques du pays sont présentement affectées.  
 
Les conditions liées à cette pandémie évoluent rapidement et les gouvernements du 
Québec et du Canada ont mis en place des mesures d'urgence afin de mitiger la 
propagation du virus et de protéger la population.   Des mesures sanitaires ont été prises 
par la santé publique afin d’éviter la propagation du virus. 
 
 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil,  27 janvier 2022. 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité Paroisse de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville à conformément à nos 
règlements numéros 323-2003, 338-2005 et au Code municipal. 
Formant le quorum sous la présidence du maire Stéphane Dionne. 
Sont présents les conseillers suivants :  
François Lupien, poste #1 zoom 
Pierre Côté, poste #2 
Marie-Lyne Landry, poste #3 zoom 
Éric Allard, poste #4 
Maureen Landry, poste #5 - zoom 
Karina Poudrier, poste #6  
 
Valérie Aubin, directrice générale / greffière-trésorière ainsi que Gaby Tessier, inspecteur 
sont également présents. 

 

 

OUVERTURE, PRÉSENCE ET BIENVENUE ; 

Le maire constate le quorum à 19h15 et déclare la session ouverte. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ; 
2022.022 Considérant que chacun des membres du conseil ont reçu un avis de convocation pour la 

présente séance extraordinaire portant sur le budget ; 
 
Considérant l’ordre du jour :  

Ordre du jour 
Spécial budget 

 
1. Ouverture, présences et bienvenue ; 
 
2. Services professionnels d’ingénierie pour la préparation de plans et devis et la 
surveillance des travaux pour la réfection d’une partie du Chemin Quatre-Saisons et le 
pavage d’une portion du chemin des Serres ; 
 
3. Demande modification règlement de nuisances ; 
 
4. Période de questions ; 
 
5. Levée de l’assemblée. 
 
Il est proposé par Éric Allard, appuyé par Maureen Landry et résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS ET CONSEILLERES 

 

 

2. SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLAN 

ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE 

DU CHEMIN QUATRE-SAISONS ET LE PAVAGE D’UNE PORTION DU CHEMIN DES 

SERRES ; 

2022.023

 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2022.023 

ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE 

DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE 

RELATIFS À LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DU CHEMIN 

QUATRE-SAISONS ET LE PAVAGE D’UNE PORTION DU 

CHEMIN DES SERRES  
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___________________ 
INITIALES DU MAIRE 

 
 

____________________ 
INITIALES DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

CONSIDÉRANT le projet de la Municipalité pour la préparation de plans et devis et la 
surveillance des travaux visant la réfection d’une partie du Chemin Quatre-Saisons et le 
pavage d’une portion du Chemin des Serres ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat doit être confié à des professionnels en ingénierie pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public selon un système 
d’évaluation et de pondération des offres sur SEAO pour ces services, soit l’appel d’offres 
publiques numéro 2021-29 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois (3) soumissions dans le cadre de cet appel 
d’offres ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a procédé à l’évaluation des offres de services 
reçues et que la firme Ostrada Experts-conseil inc. a obtenu le meilleur pointage final ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les dispositions du Code municipal, le contrat doit être accordé au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final; 
 
 
À CES CAUSES, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Karina Poudrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le Conseil municipal adjuge le contrat de services professionnels en ingénierie pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux visant la réfection d’une partie du 
Chemin Quatre-Saisons et le pavage d’une portion du Chemin des Serres à la firme Ostrada 
experts-conseils inc., conformément au devis et à la soumission reçue, pour un montant de 
46 700 $, plus les taxes applicables ; 
 
QUE le Conseil autorise le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
tout document afin de donner effet à la présente résolution ; 

ADOPTEE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS ET CONSEILLERES 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

3. DEMANDE MODIFICATION RÈGLEMENT DE NUISANCES ; 

 

 
Ce point est mis à l’étude  
 
__________________________________________________________________ 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS ;  

 

 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 

2022.024 L'ordre du jour étant épuisé, en conséquence, la levée de l'assemblée est proposée par 
Maureen Landry à 19h43.  

 

         
Stéphane Dionne, maire 
 

          

Valérie Aubin, dma - directrice générale / greffière-trésorière 
 
 
Je soussignée certifie que les déboursés dans la présente session ont des crédits 
suffisants. 
 
 
_______________________________________________ 
Valérie Aubin, dma  
Directrice générale / greffière-trésorière 


