
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 12 mars 2018, à la salle municipale de 
Saint-Alphonse à 19 h 30. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Sylvie Dugas 
 Cynthia Therrien-Samson 
 Rolande Duguay 
 Jean-Guy Bernard 
 Yves Barriault 
 
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Gérard Porlier. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet est 
également présente. 
 
CONSEILLER ABSENT : Steven Allain 
 

…………………………………….. 
 

087-03-2018 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 30.  
 

…………………………………….. 
 

088-03-2018 AVIS DE CONVOCATION. 
La directrice générale et secrétaire-trésorière confirme avoir 

signifié avis de convocation de la présente séance extraordinaire à chacun 
des membres du Conseil municipal incluant le conseiller absent. 

 
…………………………………….. 

 
089-03-2018 ADJUDICATION POUR SERVICES PROFESSIONNELS – LET. 

Considérant l’appel d’offres public n° 2018-01 – Services professionnels pour 
la préparation des plans et devis / surveillance / plans finaux et rapport de 
conformité pour la construction de la cellule n° 4 et recouvrement final de la 
cellule n° 2 au lieu d’enfouissement technique, résolution 046-02-2018 ; 
 
Considérant la réception de deux soumissions et les résultats obtenus suite à 
la pondération des soumissions par les membres du comité de sélection : 
 

Rang Soumissionnaire Montant tx. incluses Note finale 

1 WSP Canada Inc 141 867.65$ 9.515 

2 Tetra Tech QI Inc 184 173.26$ 6.569 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la Municipalité de Saint-Alphonse Lieu d’enfouissement technique 
accepte l’offre de services professionnels déposée par WSP Canada Inc pour 
la préparation des plans et devis / surveillance / plans finaux et rapport de 
conformité pour la construction de la cellule n° 4 et recouvrement final de la 
cellule n° 2 au lieu d’enfouissement technique de Saint-Alphonse et ce, 
conformément au devis d’appel d’offres n° 2018-01 pour un total de 
141 867,65$ taxes incluses, celle-ci ayant obtenu la plus haute note finale des 
résultats de pondération, et ce, tel que précisé lors de l’appel d’offres de 
services à cet effet. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 



090-03-2018 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 307-2018.  
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi 
que son application; 

 
CONSIDÉRANT QUE des copies sont disponibles au public; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la conseillère 
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 
règlement portant le numéro 307-2018 intitulé «Règlement numéro 307-2018 
décrétant une dépense de 2 460 405$ et un emprunt de 2 460 405$ pour la 
construction de la cellule n° 4 et recouvrement final de la cellule n° 2 au lieu 
d’enfouissement technique de matières résiduelles situé au rang 5 à Saint-
Alphonse». 

 
…………………………………….. 

 
091-03-2018 CLÔTURE. 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 19 h 45. 

 
Note :  En signant le présent procès-verbal, le maire reconnait avoir 

signé chacune des résolutions contenues dans celui-ci. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Gérard Porlier Reina Goulet, directrice générale 
Maire et secrétaire-trésorière 
 
 

…………………………………….. 


