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Séance extraordinaire du 11 avril 2022 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Sainte-
Hélène-de-Chester, tenue le 11 avril 2022 à 19 h 00, en la salle ordinaire des sessions.  
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec à laquelle sont présents, 
messieurs André Thibodeau, Julien Fournier et mesdames Catherine Belleau-Arsenault, 
Geneviève Bergeron et Marie V. Laporte, tous conseillers et conseillères sous la présidence 
de monsieur Christian Massé, maire.  
 
Est également présente, madame Chantal Baril, secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 
Le quorum étant atteint, le maire, monsieur Christian Massé, déclare la séance ouverte à  
20 h. Il donne les consignes d’usages.  

 
04-22-077 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par monsieur André Thibodeau 
  Appuyé par monsieur Julien Fournier 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 
 

 
1. Ouverture de la session 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Soumissions travaux garage municipal – Subvention PRABAM 

4. Résultats d’ouverture et octroi contrat appel d’offres 2022-002, fourniture et mis 

en place de matériaux granulaires 

5. Période de questions 

6. Levée de l’assemblée 
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04-22-078 SOUMISSIONS TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL – SUBVENTION PRABAM 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons eu droit dans le cadre du Programme d’aide financière pour 

les bâtiments municipaux d’un montant de 75 000 $; 

 

 CONSIDÉRANT QUE notre garage municipal a besoin de travaux afin de préserver notre 

infrastructure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons fait appel à deux entrepreneurs pour avoir une soumission 

pour les travaux à effectuer soit Construction Thibodeau et Construction Pascal Leblanc inc.; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les travaux se doivent d’être faits avant l’automne avant l’entrée du 

sable dans le garage pour la période hivernale; 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons eu une soumission écrite par Construction Thibodeau et 

une soumission verbale par Construction Pascal Leblanc inc.; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à faire le changement du revêtement extérieur 

de notre garage, fermer le mur entre l’entrepôt de sable et le garage ainsi que le couvrir de 

tôle, d’isoler la mezzanine; 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons eu les soumissions suivantes : 

 

  

Entrepreneurs Revêtement extérieur Mur intérieur et isolation 

Construction Thibodeau 46 469.00 $ avant taxes 10 699.00 $ avant taxes 

Construction Pascal Leblanc 

inc.  

Environ 50 000 $ avant 

taxes 

Taux horaire 

 

 CONSIDÉRANT QUE Construction Thibodeau peut effectuer les travaux avant le mois de 

septembre et que Construction Pascal Leblanc inc. les travaux ne pourraient pas être 

effectués avant septembre ou octobre; 
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 CONSIDÉRANT QUE Construction Thibodeau a transmis un prix budgétaire détaillé et que 

Pascal Leblanc inc. un approximatif à taux horaire; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  

 

 Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Geneviève Bergeron et 

résolu d’octroyer le contrat à Construction Thibodeau pour sa disponibilité d’effectuer les 

travaux avant le mois de septembre 2022 et la soumission détaillée avec un prix budgétaire 

dont les taux étaient garantis jusqu’au 13 avril étant donné l’instabilité des coûts. 

 

 ADOPTÉE 

 

  

04-22-079 RÉSULTATS D’OUVERTURE ET OCTROI CONTRAT APPEL D’OFFRES 2022-002, 

FOURNITURE ET MIS EN PLACE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons déposé l’appel d’offres 2022-002, fourniture et mise en 

place de matériaux granulaires sur le Système électronique d’appels d’offres du 

gouvernement du Québec (SEAO); 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à l’ouverture des soumissions que nous avons reçu 

par deux entrepreneurs soit Excavation Gagnon & Frères inc.  et Excavation Tourigny inc.; 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous demandions des prix à la tonne métrique et avant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE ceux-ci nous ont transmis les prix suivants; 

 

Entrepreneurs Prix TM/ avant taxes 

Excavation Gagnon & Frères Inc. 18.45 $   

Excavation Tourigny inc.  21.24 $ 

 

 CONSIDÉRANT QUE les deux soumissionnaires sont conformes; 
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 EN CONSÉQUENCE, 

 

 Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par madame Marie V. 

Laporte et résolu d’octroyer le contrat de l’appel d’offres 2022-002, fourniture et mise en 

place de matériaux granulaires à Excavation Gagnon & Frères inc. qui est le plus bas 

soumissionnaire. 

 ADOPTÉE 

 

 
04-22-080    L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 18 par monsieur André Thibodeau,                             

appuyé par madame Geneviève Bergeron que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

     (S) SIGNÉ                                                                         (S) SIGNÉ      

Christian Massé 
Maire 

 Chantal Baril 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière  

   
 
 
Le maire, monsieur Christian Massé, a pris connaissance de toutes les résolutions et  
décide de ne pas exercer son droit de veto. 
 

 
 Signé à Sainte-Hélène-de-Chester le 3 mai 2022 

 
 
 

  
 

 

 

 


