
  

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 31 août 

2015, à la salle du Conseil, située au 287, 1
re

 Avenue à Ham-Nord, à 19h00. 

Sont présents : le maire, François Marcotte 

et les conseillers(e) : 

 

Manon Côté  Benoît Couture  

Steve Leblanc  Gilles Gauvreau 

 

   

Sont absents: : les conseillers Dominic Lapointe et Rémi Beauchesne. 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

2015-08-157 Développement résidentiel de la rue Nolette Phase 1 - Résultats 

des appels d'offres 
 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l'ouverture des soumissions jeudi le 6 août 

2015 à 11h suite à un appel d'offres public publié sur le SEAO le 16 juillet 2015 et portant le 

titre "Eau potable, égout et voirie - Rue Nolette Phase 1"; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçue 7 soumissions lors de cet appel d'offres; 

 

ATTENDU la recommandation reçue le 7 août 2015 de la firme Les Services EXP Inc. 

ayant pour mandat de vérifier la conformité des soumissions reçues et se lisant comme suit: 

"Nous avons procédé à l'analyse des soumissions reçues. La soumission du plus bas 

soumissionnaire Les Excavation H. St-Pierre Inc. est conforme, et ce, au montant de 

171,977$ (taxes incluses). Nous vous recommandons d'accorder le contrat à ce 

soumissionnaire;   

 

IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 

 

D’OCTROYER le contrat pour le projet de développement résidentiel de la rue Nolette - 

Phase 1 à l'entreprise Les Excavation H. St-Pierre Inc., plus bas soumissionnaire conforme, 

au montant de 171,977$ taxes incluses.  

 

Résultats des soumissions :  

 Les Excavations H. St-Pierre Inc   171,977.00$ (tx incl.) 

 La Sablière de Warwick   182,446.24$ (tx incl.)   

 Les Constructions de l'Amiante   185,873.30$ (tx incl.)   

 Sintra Inc.     188,673.98$ (tx incl.)   

 Excavation Tourigny     222,378.41$ (tx incl.)   

 Excavations Gagnon & Frères   240,456.94$ (tx incl.)   

 TGC Inc.     266,872.96$ (tx incl.)   

 

2015-08-158 Réfection des infrastructures de la rue Guay - Résultats des 

appels d'offres 
 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l'ouverture des soumissions mercredi 26 août 

2015 à 14h05 suite à un appel d'offres public publié sur le SEAO le 5 août 2015 et portant le 

titre "Réfection des infrastructures - rue Guay"; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçue 3 soumissions lors de cet appel d'offres; 

 



  

ATTENDU la recommandation reçue le 27 août 2015 de la firme Pluritec Ingénieurs-

conseils ayant pour mandat de vérifier la conformité des soumissions reçues et se lisant 

comme suit: "L'analyse détaillée a été effectuée pour tous les soumissionnaires. L'analyse 

des documents administratifs à inclure à la soumission a démontré la conformité de tous les 

soumissionnaires à ce niveau. Suite à notre analyse, nous recommandons l'adjudication du 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Tourigny au montant de 

183,349.31$ incluant les taxes, sous réserve des disponibilités budgétaires pour ce projet.;   

 

IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ  

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 

 

D’OCTROYER le contrat pour le projet Réfection des infrastructures - rue Guay à 

l'entreprise Excavation Tourigny, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 

183,349.31$ taxes incluses.  

 

Résultats des soumissions :  

 Excavation Tourigny     183,349.31$ (tx incl.)   

 Sintra Inc.     189,708.75$ (tx incl.)   

 Les Excavations H. St-Pierre Inc   206,774.00$ (tx incl.) 

  

2015-08-159 Offre de services - Services professionnels de surveillance des 

travaux de la rue Nolette 

 

CONSIDÉRANT QUE des services de surveillance par une firme d'ingénieurs sont requis 

dans le projet de développement résidentiel de la rue Nolette - Phase 1;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé à 2 firmes d'ingénieurs  (Les Services 

EXP Inc. et Pluritec) des soumissions pour des services de surveillance dans le projet de 

développement résidentiel de la rue Nolette - Phase 1; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme Pluritec a communiqué avec la municipalité par écrit le 31 

août 2015 qu'il lui était impossible de présenter une offre de services pour ce mandat puisque 

l'occupation actuelle de son personnel ne lui permet pas d'avoir une ressource disponible pour 

ce mandat;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 

 

D’OCTROYER le mandat de surveillance pour le projet de développement résidentiel de la 

rue Nolette - Phase 1à la firme Les Services EXP Inc. pour un montant total de 7,900$ + tx.   

 

2015-08-160 Offre de services - Services de Laboratoire pour les travaux de la 

rue Nolette 

 

CONSIDÉRANT QUE des services de Laboratoire contrôle qualité en chantier sont requis 

dans le projet de développement résidentiel de la rue Nolette - Phase 1, ce qui consiste à vérifier 

en chantier l'assise et l'enrobage des conduites, l'infrastructure, la sous-fondation et la fondation 

supérieure, de même qu'à effectuer le prélèvement d'échantillons pour les essais en laboratoire;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DE MANDATER l'entreprise Englobe Corp. afin d'effectuer les services de Laboratoire contrôle 

qualité en chantier dans le projet de développement résidentiel de la rue Nolette - Phase 1 

pour un montant total de 4,492.00$ + tx.   

 

Le maire lève l’assemblée à 19h25. 

 

_______________________               __________________________ 

François Marcotte, maire   Mathieu Couture, Directeur général et 

                      secrétaire-trésorier 


