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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

TENUE LE 13 JUILLET 2021 À 18 H 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 

 
Sont présents : Monsieur Jean Perron, maire 
 
 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 
 Pierre Hallé, conseiller, district no 1 
 Jim O’Brien, conseiller, district no 2 
 Michael Tuppert, conseiller, district no 3 
 Hélène Thibault, conseillère, district no 4 
 Emmanuelle Roy, conseillère, district no 5 
 Marcel Gaumond, conseiller, district no 6 
 
Est également présent : Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 
 
 
Les membres du conseil présents forment le quorum. 
 
Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 18 h. 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
2. ORDRE DU JOUR 
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
3. AFFAIRES COURANTES 
3.1 Octroi de contrat / Réaménagement des rues Germain et de la Lande / Pax Excavation 

Inc. 
3.2 Octroi de contrat / Aménagement d’une placette à l’extrémité de la rue des Dériveurs / Les 

Entreprises P.N.P. Inc. 
3.3 Autorisation de signature / Entente relative à des travaux municipaux / 9197-1457 Québec 

inc. / Prolongement de la rue des Tilleuls 
3.4 Mandat pour la surveillance des travaux / 9197-1457 Québec inc. / Prolongement de la rue 

des Tilleuls / ARPO Groupe-conseil 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le directeur général et greffier fait un rapport verbal à l'effet que l'avis de convocation et l'ordre 
du jour de la présente séance extraordinaire ont été signifiés à chaque membre du conseil 
municipal dans les délais légaux et qu'elle est tenue selon la loi. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR 

167-07-2021 2.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
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3. AFFAIRES COURANTES 
168-07-2021 3.1 Octroi de contrat / Réaménagement des rues Germain et de la Lande / 

Pax Excavation inc. 
 
ATTENDU QUE la Ville désire octroyer un contrat pour la réfection des rues Germain et de la 
Lande; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public par le biais du site SEAO et du 
journal Constructo; 
 
ATTENDU les trois soumissions reçues des entreprises Pax Excavation inc., Les Excavations 
Lafontaine inc. et Construction et pavage Portneuf inc. en date du 12 juillet 2021; 
 
ATTENDU la plus basse soumission reçue de l’entreprise Pax Excavation inc. (document en 
annexe); 
 

Entrepreneurs Taxes non incluses 

• Pax Excavation inc. 1 296 340.00 $ 

• Les Excavations Lafontaine inc. 1 388 035.31 $ 

• Construction et pavage Portneuf inc. 1 409 017.12 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la firme Arpo Groupe-conseil datée du 13 juillet 2021 
(document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Pax Excavation inc. pour la réfection des rues Germain et de 
la Lande au coût de 1 296 340.00 $, plus les taxes applicables, et ce, conformément au 
bordereau de soumission et au cahier des charges. 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le Règlement d’emprunt numéro 12170-2021 et le 
Programme TECQ. 
 
 

169-07-2021 3.2 Octroi de contrat / Aménagement d’une placette à l’extrémité de la rue des Dériveurs 
/ Les Entreprises P.N.P. inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire aménager une placette à l’extrémité de la rue des Dériveurs; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public par le biais du site SEAO et du 
journal Constructo; 
 
ATTENDU les deux soumissions reçues des entreprises, Les Entreprises P.N.P. inc. et Les 
Mains vertes du Paysage inc. en date du 12 juillet 2021 (document en annexe); 
 
ATTENDU la plus basse soumission reçue de l’entreprise Les Entreprises P.N.P. inc. (document 
en annexe); 
 

Entrepreneurs Taxes non incluses 

• Les Entreprises P.N.P. inc. 101 042.00 $ 

• Les Mains vertes du Paysage inc. 109 813.47 $ 
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ATTENDU la recommandation de la firme CIMA+ datée du 13 juillet 2021 (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Les Entreprises P.N.P. inc. pour l’aménagement d’une placette 
à l’extrémité de la rue des Dériveurs au coût de 101 042,00 $ plus les taxes applicables, et ce, 
conformément au bordereau de soumission et au cahier des charges. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté et non affecté. 
 
 

170-07-2021 3.3 Autorisation de signature / Entente relative à des travaux municipaux / 9197-1457 
Québec inc. / Prolongement de la rue des Tilleuls 

 
ATTENDU le projet de développement soumis par le développeur 9197-1457 Québec inc. 
concernant le prolongement de la rue des Tilleuls; 
 
ATTENDU QUE suite à l'analyse du projet et des plans soumis par 9197 1457 Québec inc. 
(document en annexe), le Service de l'urbanisme et de l'environnement et le Service des travaux 
publics sont favorables à ce projet;  
 
ATTENDU les recommandations de CIMA+ datées du 12 juillet 2021 (document en annexe); 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de conclure une entente avec le développeur relativement aux travaux 
d'infrastructures et équipements municipaux à être réalisés (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’accepter les plans et le projet présenté et d'autoriser le maire et le directeur général à signer 
une entente avec la firme 9197-1457 Québec inc. relativement aux travaux d'infrastructures et 
équipements municipaux à réaliser sur la rue des Tilleuls. 
 
 

171-07-2021 3.4 Mandat pour la surveillance des travaux / 9197-1457 Québec inc. / Prolongement de la 
rue des Tilleuls / ARPO Groupe-conseil 

 
ATTENDU les travaux d'infrastructures prévus pour le prolongement de la rue des Tilleuls par 
l’entreprise 9197-1457 Québec inc., en vue d’un projet de développement domiciliaire; 
 
ATTENDU le protocole d’entente relatif aux travaux municipaux pour le prolongement de la rue 
des Tilleuls à être signé par le promoteur 9197-1457 Québec inc. et la Ville; 
 
ATTENDU QUE ce protocole spécifie que la Ville mandate la firme d’ingénieurs-conseils 
responsable de la surveillance des travaux, et ce, aux frais du promoteur; 
 
ATTENDU la soumission soumise à 9197-1457 Québec inc. par la firme ARPO Groupe-conseil 
au montant de : 120 $ / h pour l’ingénieur chargé de projet, 85 $ / h pour le technicien CAO/DAO 
et 85 $ / h pour le technicien surveillant de chantier, plus les taxes applicables (document en 
annexe); 
 
ATTENDU QUE la Ville est d’accord à l'effet de mandater la firme d’ingénieurs-conseils ARPO 
Groupe-conseil aux frais du promoteur; 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE mandater la firme ARPO Groupe-conseil selon la proposition de service transmise au 
promoteur 9197-1457 Québec inc. le 22 janvier 2021, afin de procéder à la surveillance des 
travaux de prolongement de la rue des Tilleuls; 
 
QUE le coût du mandat soit établi à : 120 $ / h pour l’ingénieur chargé de projet, 85 $ / h pour le 
technicien CAO/DAO et 85 $ / h pour le technicien surveillant de chantier, plus les taxes 
applicables, pour la surveillance-bureau et la surveillance-chantier; 
 
QUE conformément au protocole d’entente relatif aux travaux municipaux à être signé entre la 
Ville et le promoteur 9197-1457 Québec inc., ce dernier prend à sa charge le paiement de tous 
les coûts liés à la surveillance des travaux. À cet effet, le promoteur s'engage à acquitter, 
mensuellement, les factures produites à son attention par la firme ARPO Groupe-conseil. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 18 h 15, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. Les travaux sur les rues Germain et de la Lande. 
 
2. Le développement sur la rue des Tilleuls. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

172-07-2021 L’ordre du jour étant épuisé; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de fermer cette session. 
 
 
Le président lève l’assemblée à 18 h 30. 
 
 
 
 
_______________________________                       _________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
 CRHA 


