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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 13 
août 2015 à 19 :00 heures à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 

 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
MM. Serge Lacoursière, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 

 
Absent, absentes : Dames Nathalie Ross et Sylvie Boucher, conseillères et Monsieur 
Christian Valois, conseiller 

 
Formant le quorum, constatation est faite que l’avis de convocation a été signifié. 
 
2015-155 

     Adjudication de contrat – Rang Saint-Isidore 
Suite à l’ouverture de soumissions faite le 10 août 2015, huit soumissionnaires ont déposé 
des soumissions conformes selon le bordereau de soumission, soient :   
 
Routek Construction inc. :                                                          346 712,17$ 
Pavage J.D. inc. :                                                                       358 461,80$ 
Les Entreprises Berthier inc. :                                                    398 540,14$ 
Sintra inc. :                                                                                 404 240,03$ 
Excavation N. Majeau inc. :                                                        417 180,01$ 
9306-1380 Québec inc. :                                                            470 175,90$ 
Excavation Michel Chartier inc. :                                                484 408,65$ 
Construction & Pavage Portneuf inc. :                                        509 994,38$ 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Deguise et secondé par Daniel Valois et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Routek Construction inc. au montant de 346 712,17$ taxes incluses. 
 
2015-156 
Prix voyage de terre 
Attendu que des travaux sont prévus dans le rang Saint-Isidore et compte tenu de la nature de 
la terre qui sera enlevée de l’emprise de la rue, il est proposé par Daniel Valois et secondé par 
Alain Deguise et résolu unanimement de vendre la terre au prix 15,00$ par camion 10 roues 
et dans un rayon de cinq (5) kilomètres comme prévu dans l’appel d’offre.  

 
2015-157 
Levée de la session 
Il est proposé par Serge Lacoursière et résolu unanimement que la session soit et est levée.  
 
 

 
______________________                            ______________________________     
 Jean-Luc Barthe, Maire                                  Fabrice St-Martin, Directeur Général 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Fabrice St-Martin, Secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office que la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec la résolution 
numéro 2015-155. 
 
 
  
_______________________________________________  
Fabrice St-Martin, secrétaire-trésorier & Directeur Général 
 
  

  
 

 

  
 


