
Province de Québec, 
M.R.C. de Pierre-De Saurel, 
Municipalité de Saint-David. 
 
 
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David, tenue le 
26 novembre 2019, à 9 h 30, à la salle de Conseil de l'hôtel de ville de Saint-David, 
situé au 16, rue Saint-Charles à Saint-David. 
 
Sont présents M. le Maire Michel Blanchard, les conseillères Colette Lefebvre-
Thibeault et Linda Cournoyer ainsi que les conseillers Gilles Hébert, Pier-Yves 
Chapdelaine, Robert Émond et Stéphane Mélançon tous formant quorum sous la 
présidence de M. le Maire. 
 
Tous les membres du Conseil sont présents et renoncent à leur avis de convocation. 
 
 

2019-11-229 Contrat pour perron et rampe d’accès de l’immeuble du 33, rue Principale 
 
Considérant les demandes de prix pour les travaux en lien avec la confection d’un 
perron et d’une rampe d’accès en béton pour l’immeuble du 33, rue Principale 
transmises par l’inspecteur municipal; 
 
Considérant l’offre reçue de Coffrages Lanoie et frères inc. pour les travaux requis; 
 
Considérant que l’offre de Coffrages Lanoie et frères inc. mentionne des items non-
inclus au prix global; 
 
Considérant que le coût des items non-inclus est estimé à 1 600 $ plus taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par Robert Émond, appuyé par Gilles Hébert et résolu 
que ce Conseil octroie à l’entreprise Les Coffrages Lanoie et Frères inc. le contrat pour 
la confection d’un perron et d’une rampe d’accès en béton à l’immeuble du 33, rue 
Principale, au coût de 14 026,95 $ incluant les taxes applicables mais excluant les items 
non-inclus mentionnés à l’offre présentée, et affecte cette dépense au poste budgétaire 
numéro 03-31010-000. 
 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2019-11-230 Signataire pour le protocole d’entente en lien avec le Programme d’Infrastructures 
Municipalité Amie des Aînés 
Il est proposé par Colette Lefebvre-Thibeault, appuyé par Linda Cournoyer et résolu 
que ce Conseil autorise le maire Michel Blanchard à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-David, le protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Programme d’Infrastructures Municipalité Amie des Aînés 
en lien avec le dossier numéro 557812. 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 

2019-11-231 Contrat en lien avec la rénovation de l’immeuble du 33, rue Principale 
 
Considérant l’appel d’offres publié sur SÉAO pour la réalisation des travaux en lien 
avec le projet numéro IMMO-2019;  
 
Considérant que deux entreprises ont présenté des soumissions pour ce projet : 
 Contruction Stam inc. 103 247,55 $ (Lot 1) 
  79 562,70 $ (Lot 2) 
 
 Construction Beaulieu et Bergeron inc. 108 943,41 $ (Lot 1) 
  94 279,50 $ (Lot 2) 



Considérant la conformité de la plus basse soumission reçue; 
 
En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Stéphane 
Mélançon et résolu que ce Conseil octroie le contrat pour les travaux de 
rénovation de l’immeuble du 33, rue Principale (Lots 1 et 2) à l’entreprise 
Construction Stam inc., au montant de 182 810,25 $ incluant les taxes, et affecte 
cette dépense au poste budgétaire numéro 03-31010-000. Il est également 
mentionné que les documents d’appel d’offres et la résolution accordant le 
contrat constituent les documents contractuels. 
 
 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
Levée de la séance 

2019-11-232 Il est proposé par Colette Lefebvre-Thibeault, appuyé par Pier-Yves 
Chapdelaine et résolu que la séance soit levée. 
   Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 
 
 
 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l’avaient été une à une conformément à l’article 142 du Code 
municipal (L.R.Q., c. C-27-1). 

 
 
 ___________________________________ 
  Maire 
 
 
 ___________________________________ 
  Directrice générale et secrétaire-trésorière 


