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PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée spéciale du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 29 août 2019, 20h 
au bureau municipal, 671 St-Régis, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément aux dispositions 
du code municipal, sont présents M. le maire Sylvain Payant, MM les conseillers, Luc Charron, 
Dany Boyer et Jean-Denis Patenaude et MME les conseillères Linda Marleau et Marie Meunier 
formant quorum sous la présidence du maire. Monsieur le conseiller Pierrick Gripon était absent. 
Monsieur Sébastien Carignan-Cervera, directeur général, assiste également à la réunion.  
 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par le code municipal à tous les membres du 
Conseil municipal. 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20h. 
 
 

OCTROI DE CONTRAT / TRAVAUX D’INSTALLATION D’UNE CHAMBRE 
DE VANNES AVEC DÉBITMÈTRE / APPEL D’OFFRES 2019-02 / 1288533 

 
S9085-08-2019 CONSIDÉRANT l’appel d’offres 2019-02 relatif aux travaux d’installation d’une 

chambre de vanne avec débitmètre, déposé sur SEAO et portant le numéro 
1288533 ; 

 
 CONSIDÉRANT les plans et devis et l’estimation initiale s’élevant à 370 564 $ 

tel que préparés par Stéphane Bélanger ing. de la firme GENEXCO ; 
 
 CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 

 Nom du soumissionnaire Montant (incluant les taxes) 

Deric Construction 377 646.89 $ 

Sintra Inc. 395 858.93 $ 

Nordmec construction Inc. 592 690.61 $ 

 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Deric Construction pour 

la réalisation des travaux d’installation d’une chambre de vanne avec 
débitmètre, pour un montant de 377 646.89 $.  

 
 Attendu que ces sommes seront prélevées de la TECQ 2019-2013. 

 
 
OCTROI DE CONTRAT / TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE DU 
RANG SAINT-SIMON / APPEL D’OFFRES 2019-03 / 1292866 
 

S9086-08-2019 CONSIDÉRANT l’appel d’offres 2019-03 relatif aux travaux de réfection de 
pavage du rang Saint-Simon, déposé sur SEAO et portant le numéro 
1292866; 
 
CONSIDÉRANT les plans et devis et l’estimation initiale s’élevant à 1 671 478 
$ tel que préparés par Stéphane Bélanger ing. de la firme GENEXCO ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

 Nom du soumissionnaire Montant (incluant les taxes) 

Sintra Inc. 1 239 607.76 $ 

Pavages Ultra Inc. 1 318 351.64 $ 

Eurovia 1 376 819.26 $ 

Pavages Céka Inc. 1 546 568.05 $ 

 
Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Sintra Inc. pour la 
réalisation de travaux de réfection de pavage du rang Saint-Simon, pour un 
montant de 1 239 607.76$ 
 
 
 
 
Levée de l’assemblée 
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Je, Sylvain Payant, 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. 
 
 
 
_______________________________  
Sylvain Payant, maire 
 
 
_______________________________ 

 Sébastien Carignan-Cervera 
 Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


