
Province de Québec 
 
A une séance extraordinaire du conseil municipal de Laurierville, dûment 
convoquée par le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Réjean Gingras, 
par l’entremise d’un avis de convocation, dont copie a été remis à chaque 
membre du conseil municipal. 
 
Cette assemblée est tenue le lundi le 16 septembre 2019 à 20h00, pour 
prendre en considération les sujets suivants : 
 

- Résultats de l’ouverture des soumissions pour le contrôle 
qualificatif des matériaux, pour les travaux du Rang 10 Est et 
pour le pavage de l’avenue Normand. 

 
- Recommandation pour le remplacement de la coordonnatrice à la 

bibliothèque. 
 
Sont présents : Mme Suzy Bellerose, M. Martin Samson, M. Daniel Fortin, M. 
Pierre Cloutier, Mme Julie Bernard et M. Luc Côté, formant le conseil au 
complet sous la présidence du maire, M. Marc Simoneau. Le directeur 
général et secrétaire-trésorier, M. Réjean Gingras, est aussi présent. 
 
Résolution : 2019-236 
Résultats de l’ouverture des soumissions pour le contrôle qualificatif 
des matériaux, pour les travaux du Rang 10 Est et pour le pavage de 
l’avenue Normand. 
Attendu que le service d’ingénierie de la MRC de l’Érable, a demandé, au 
nom de la municipalité de Laurierville, des offres de services pour le contrôle 
qualificatif des matériaux, pour les travaux de rechargement en gravier et de 
remplacement de ponceaux du Rang 10 Est et pour des travaux de pavage 
de l’avenue Normand; 
 
Attendu que le service d’ingénierie recommande l’offre de service de 
l’entreprise Englobe Corp.; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Daniel Fortin, et résolu unanimement, 
que ce conseil accepte la proposition de l’entreprise Englobe Corp. pour le 
contrôle qualificatif selon le tableau suivant : 
 

Travaux Rang 10 Est 
Phase Description Quantité Unité Prix unitaire Prix 

soumis 

1.0 Surveillance chantier  

1.1 Technicien en chantier 25 heures 85.00 $ 2 125.00 $ 

2.0 Essais en laboratoire  

2.1 Granulométrie gravier 
et pierre 

6 unités 84.00 $    504.00 $ 

2.2 Proctor modifié 1 Unités 121.10 $    121.10 $ 

2.3 Granulométrie sable 6 unités 55.30 $    331.80 $ 

3.0 Surveillance bureau  

3.1 Chargé de projet 12 heures 105.00 $ 1 260.00 $ 

4.0 Autres  

4.1 Kilométrages 5 visites 50.00 $    250.00 $ 

Somme partielle 4 591.90 $ 

TPS (5%)    229.60 

TVQ (9,975%)    458.04 

Montant total de la soumission : 5 279.54 $ 

 
 
 
 



Pavage avenue Normand 
Phase Description Quantité Unité Prix unitaire Prix 

soumis 

1.0 Surveillance chantier  

1.1 Technicien en chantier 8 heures 90.00 $    720.00 $ 

2.0 Essais en laboratoire  

2.1 Analyse de l’enrobé 
(Marshall, voir devis; 
incluant la teneur en 
bitume) 

 
4 

 
unités 

 
123.20 $ 

 
   492.80 $ 

3.0 Surveillance bureau  

3.1 Chargé de projet 10 heures 105.00 $ 1 050.00 $ 

4.0 Autres  

4.1 Kilométrages 2 visites 50.00 $    100.00 $ 

Somme partielle 2 362.80 $ 

TPS (5%)    118.14 

TVQ (9,975%)    235.69 

Montant total de la soumission : 2 716.63 $ 

 
Que les honoraires d’Englobe Corp. seront facturés selon les heures réelles 
effectuées, ainsi que selon le nombre d’analyses exécutés. 
 
      Adoptée 
 
Résolution : 2019-237 
Recommandation pour le remplacement de la coordonnatrice à la 
bibliothèque. 
Attendu que Mme Hélène Paquet, coordonnatrice à la bibliothèque 
municipale, prendra sa retraite le 15 novembre 2019; 
 
Attendu que la municipalité a mandaté Mme Stéphanie Villeneuve-Martin, 
directrice des ressources humaines à la MRC de l’Érable, et Mme Hélène 
Paquet pour rencontrer les 3 candidatures retenues pour l’étape des 
entrevues; 
 
Attendu que finalement 2 candidates se sont présentées à l’étape des 
entrevues tenue à la bibliothèque municipale, le lundi 9 septembre avant-midi; 
 
Attendu que suite aux entrevues, Mme Villeneuve-Martin et Mme Paquet 
recommande l’embauche de Mme Dominique Martel; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Martin Samson, et résolu 
unanimement, que ce conseil entérine la recommandation de Mme 
Villeneuve-Martin et de Mme Paquet, à l’effet d’embaucher Mme Dominique 
Martel comme coordonnatrice à la bibliothèque, et ce, à partir du 15 octobre 
2019. 
 
Que les conditions salariales et autre conditions sont conciliées dans une 
entente à consigner entre les parties. 
 
Que le maire, M. Marc Simoneau, est autorisé à signer, pour et au nom de la 
municipalité de Laurierville, l’entente à intervenir avec Mme Dominique Martel. 
 
      Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution : 2019-238 
Clôture de l’assemblée 
Proposé par Mme Suzy Bellerose, et résolu unanimement, que l’assemblée 
soit levée. 
 
 Adoptée 
 
 
Je, Marc Simoneau, maire, 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. 
 
 
 
 
 
 
 Maire.   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


