
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2016 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 6 septembre 2016 à 

19 h 30, à la salle du Centre communautaire, situé au 1425, route 340 à Saint-Télesphore. 

 

Lors de cette séance, étaient présents : 

 le conseiller monsieur Raymond Leclair 

 le conseiller monsieur François D'André 

 le conseiller monsieur Robert Théorêt 

 le conseiller monsieur Paul Gauthier 

 la conseillère madame Kim Jones 

 le conseiller Jean-Marie Lavoie 

formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Yvon Bériault. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Micheline Déry, est aussi présente.  

 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Monsieur le maire Yvon Bériault vérifie et constate qu’il y a quorum et ouvre la séance du 

6 septembre 2016 à 19 h 34 

 

Arrivée de Robert Théorêt à 19 h 40. 

 
2016-09-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le maire Yvon Bériault procède à la lecture de l'ordre du jour. 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

et résolu 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

1. Ouverture de l’assemblée ; 

2. Approbation de l'ordre du jour ; 

3. Adjudication du contrat pour les travaux de réfection de la chaussée sur une partie du chemin 

Saint-Georges et sur une partie du chemin Saint-Télesphore Nord ; 

4. Adjudication du contrat pour les travaux de réhabilitation de la chaussée et du drainage sur une 

partie du chemin Saint-Télesphore Sud ; 

5. Parole à l'assistance ; 

6. Levée de l’assemblée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2016-09-02 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 

CHAUSSÉE SUR UNE PARTIE DU CHEMIN SAINT-GEORGES ET SUR UNE PARTIE 

DU CHEMIN SAINT-TÉLESPHORE NORD 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu les quatre soumissions suivantes pour l'ouverture du 

31 août 2016 : 

 

Sintra inc. (Région Montérégie-Rive sud) 231 067,56 $ taxes incluses ; 

Ali Excavation inc.   253 922,66 $ taxes incluses ; 

Roxboro Excavation   256 160,69 $ taxes incluses ; 

La compagnie Meloche inc.  309 060,33 $ taxes incluses ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Télesphore a mandaté la firme CDGU ingénierie 

urbaine à titre de consultant pour le projet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Sylvain Parent, ingénieur et directeur de projets pour la firme CDGU 

ingénierie urbaine, a recommandé le plus bas soumissionnaire conforme, soit « Sintra inc. (Région 

Montérégie-Rive sud) » au montant de 231 067,56 $ taxes incluses ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller François D'André 

et résolu 



 

 

D’OCTROYER le contrat pour les travaux de réfection de la chaussée sur une partie du chemin 

Saint-Georges et sur une partie du chemin Saint-Télesphore Nord, le tout tel que préparé par la 

firme CDGU, ingénierie urbaine de Vaudreuil-Dorion, à « Sintra inc. (Région Montérégie-Rive 

sud) » au montant de 231 067,56 $ taxes incluses ; 

 

QUE cette dépense soit financée en partie par le programme TECQ, en partie par le Fonds de voirie 

régional au poste budgétaire 55-169-00-001 et une dernière partie à même le fonds général au 

poste budgétaire 23-040-00-002.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2016-09-03 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA 

CHAUSSÉE ET DU DRAINAGE SUR UNE PARTIE DU CHEMIN SAINT-

TÉLESPHORE SUD 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu les quatre soumissions suivantes pour l'ouverture du 

31 août 2016 : 

 

Sintra inc. (Région Montérégie-Rive sud) 273 632,45 $ taxes incluses ; 

Ali Excavation inc.   314 456,12 $ taxes incluses ; 

Roxboro Excavation   335 008.91 $ taxes incluses ; 

La compagnie Meloche inc.  364 463,16 $ taxes incluses ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Télesphore a mandaté la firme CDGU ingénierie 

urbaine à titre de consultant pour le projet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Sylvain Parent, ingénieur et directeur de projets pour la firme CDGU 

ingénierie urbaine, a recommandé le plus bas soumissionnaire conforme, soit « Sintra inc. (Région 

Montérégie-Rive sud) » au montant de 273 632,45 $ taxes incluses ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Kim Jones 

et résolu 

 

D’OCTROYER le contrat pour les travaux de réhabilitation de la chaussée et du drainage sur une 

partie du chemin Saint-Télesphore Sud, le tout tel que préparé par la firme CDGU, ingénierie 

urbaine de Vaudreuil-Dorion, à « Sintra inc. (Région Montérégie-Rive sud) » au montant de 

273 632,45 $ taxes incluses ; 

 

QUE cette dépense soit financée en partie par le programme TECQ, en partie par le Fonds de voirie 

régional au poste budgétaire 55-169-00-001 et une dernière partie à même le fonds général au 

poste budgétaire 23-040-00-002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
PAROLE À L'ASSISTANCE 

 

Aucune personne dans l'assistance. 

 

 
2016-09-04 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre ont été discutés, 

 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

et résolu 

 

QUE la séance soit levée à 19 h 45. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
Je soussigné, Yvon Bériault, Maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 

municipal du Québec. 

 

 

__________________________________ 

Monsieur Yvon Bériault, maire 

 

 

__________________________________ 

Micheline Déry, CPA, CGA 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


