
PROVINCE DE QUÉBEC 

                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des Délibérations du Conseil  

de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

184 

 

Séance extraordinaire du 22 août 2022 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de 
Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 22 août 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 Nicolas Paris-Lafrance ainsi que mesdames 
Marie V. Laporte et Geneviève Bergeron, tous conseillers et conseillères sous la 
présidence de monsieur Christian Massé, maire. Est absente, Madame Catherine Belleau-
Arsenault, conseillère siège #4. 
 
 
Est également présente madame Chantal Baril directrice générale et greffière-trésorière. 
 

 
  OUVERTURE DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE 

 
L’avis de convocation ayant été signifié aux membres du conseil tel que requis à l’article 
156 du code municipal du Québec et résolu de constater le quorum à 19 h 00 et de 
déclarer la séance extraordinaire ouverte. 

ADOPTÉE 
 

08-22-138 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par monsieur Nicolas Paris-Lafrance 
  Appuyé par monsieur Julien Fournier 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
  ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la session 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Octroi contrat Services professionnels – Services d’ingénierie – Projet de 

construction d’un nouvel hôtel de ville – Appel d’offres #53-2-39035-21-01 

4. Période de questions 

5. Levée de l’assemblée 
ADOPTÉE 
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08-22-139 OCTROI CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS – SERVICES D’INGÉNIERIE – PROJET DE 

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HÔTEL DE VILLE – APPEL D’OFFRES #53-2-39035-21-01 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons fait un appel d’offres sur SEAO portant le #532390352101 

et ayant pour titre Services professionnels – Ingénierie pour la construction d’un nouvel 

hôtel de ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offres est à deux enveloppes, et que ce mode d’octroi 

d’un contrat consiste, dans une première étape, à évaluer la qualité d’une soumission en 

fonction de critères établis et, dans une deuxième étape, à considérer le prix de la 

soumission; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce mode d’octroi vise à évaluer le rapport entre la qualité et le prix de 

chacune des propositions; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour ce faire nous devons former un comité de sélection qui analyse 

dans un premier temps la présentation de la firme selon les critères établis dans l’appel 

d’offres et si lors de l’évaluation par le comité la firme obtient la note de passage qui est 

70 %, nous ouvrons l’enveloppe de prix; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a analysé les soumissions et que l’analyse 

démontre que « Côté Jean et Associés » situé au 790, rue Principale Ouest à Magog 

(Québec) possède la soumission conforme avec le meilleur pointage; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Marie V. Laporte                                    

et résolu de faire l’adjudication du contrat à « Côté Jean et Associés » pour les services 

professionnels en ingénierie pour la construction d’un nouvel hôtel de ville conformément 

à l’appel d’offres #532390352101 et aux tarifs forfaitaires et unitaires de sa soumission. La 

dépense étant estimée au montant de 192 583.13 $ incluant la TPS et la TVQ. 

 

ADOPTÉE 
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08-22-140 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Nicolas Paris-Lafrance,                       
appuyé par  monsieur Julien Fournier de lever l’assemblée à 19 h 04. 
 

 
 

(S) SIGNÉ  (S) SIGNÉ 

Christian Massé   Chantal Baril  
Maire  Directrice générale et  

          greffière-trésorière 
 

 
 
 
Le Maire, Monsieur Christian Massé, a pris connaissance de toutes les résolutions et 
décide de ne pas exercer son veto.  
 
 

 
Signé à Sainte-Hélène-de-Chester le 7 septembre 2022 


