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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d’Inverness 
tenue à huis clos en audioconférence, le jeudi 17 juin 2021 à 20 h 08. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Jacques Pelchat  M. Andrew Larochelle 
 
Sont absents :  M. Mario Turcotte  M. Marc Champagne 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Est également présente Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 
 
CONSIDÉRANT LE décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ;  
 
CONSIDÉRANT LES décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 
jusqu’au 18 juin 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT L’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut 
se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants 
et le résultat de la délibération des membres ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue en audioconférence et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y participer et à prendre part, délibérer et 
voter.   

 
R-0158-06-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos ; 
 
QU’un projet de procès-verbal délibérations soit publié rapidement sur le site 
Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Les membres du conseil municipal d’Inverness renoncent aux formalités prescrites 
à l’article 156 du Code municipal pour la convocation par écrit de la présente 
séance extraordinaire. Ils consentent donc à la tenue de cette séance 
extraordinaire. 
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1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Octroi de contrat |Travaux chemin Gosford Sud Segment 10 Phase 1 
3. Octroi de contrat | Contrôle qualitatif de divers travaux d’infrastructure et de 

voirie | Année 2021 
4. Octroi de contrat | Études géotechniques | Projets routiers 2022 
5. Période de questions 
6. Levée de la séance 

 
R-0159-06-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- OCTROI DE CONTRAT | TRAVAUX CHEMIN GOSFORD SUD SEGMENT 
10 PHASE 1  
 

CONSIDÉRANT la publication de l’appel d’offres sur le SÉAO, la municipalité a 
reçu sept (7) soumissions conformes, à savoir celle de L4 Construction Inc., Jean-
Claude Lizotte Inc., Excavations Tourigny Inc., Excavations Gagnon et Frères Inc., 
Dili Contracto Inc., Excavation Bolduc Inc., E.M.P Inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après étude et analyse des soumissions reçues, il s’avère 
que L4 Constructions Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme, tel qu’en fait 
foi les résultats reproduits ci-dessous : 
 

 L4 Construction Inc.     718 510.16$ 
 Jean-Claude Lizotte Inc.   759 999.35$ 
 Excavations Tourigny  Inc.   845 583.52$ 
 Excavations Gagnon & Frères Inc.  754 000.00$ 
 Dili Contracto Inc.    916 462.28$ 
 Excavation Bolduc Inc.   1 091 579.52$ 
 E.M.P Inc.     765 371.49$   

 
R-0160-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
D’OCTROYER le contrat à L4 Construction Inc. pour les travaux du segment 10 
phase 1 sur le Chemin Gosford Sud au coût de 718 510.16 $ taxes incluses. 
 
QUE le début des travaux est conditionnel à l’obtention d’une aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (volet Redressement) et à 
l’approbation du règlement d’emprunt auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’habitation. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

3- OCTROI DE CONTRAT | CONTRÔLE QUALITATIF DE DIVERS TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE ET DE VOIRIE | ANNÉE 2021  
 

CONSIDÉRANT les travaux de réfection du chemin Gosford Sud segment 10 
phase 1 et de la rue des Lilas pour 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut s’assurer que le respect des exigences 
du devis et de la qualité des matériaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumissions pour les travaux de 
réfection du chemin Gosford Sud segment 10 phase 1 : 
 

 EXP :  38 696.68$ taxes incluses 
 Englobe : 24 584.64 taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 3 soumissions pour les travaux de 
réfection de la rue des Lilas : 
 

 EXP :  24 327.56$ taxes incluses 
 Englobe : 15 336.46$ taxes incluses 
 ABS :  21 284.57$ taxes incluses 

 
R-0161-06-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la municipalité retienne la soumission d’Englobe inc. pour le 
respect des exigences du devis et le contrôle qualitatif des matériaux au coût de 
24 584.64$ taxes incluses pour les travaux de réfection du chemin Gosford Sud 
segment 10 phase 1. 
 
QUE le conseil de la municipalité retienne la soumission d’Englobe inc. pour le 
respect des exigences du devis et le contrôle qualitatif des matériaux au coût de 
15 336.46$ taxes incluses pour les travaux de réfection de la rue des Lilas. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- OCTROI DE CONTRAT | ÉTUDES GÉOTECHNIQUES | PROJETS 
ROUTIERS 2022  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a mandaté la MRC de l’Érable 
pour obtenir des soumissions pour des études géotechniques pour le chemin 
Hamilton et la route McKillop Nord dans le but d’identifier les risques 
environnementaux et le potentiel de contamination associés à la propriété en 
fonction des activités actuelles et/ou passées, et ce, selon les informations 
disponibles ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumissions pour les études 
géotechniques du chemin Hamilton : 
 

 Englobe :  17 246.25$ taxes incluses 
 Solmatech :  27 353.92$ taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumissions pour les études 
géotechniques de la route McKillop Nord : 
 

 Englobe :  14 371.88$ taxes incluses 
 Solmatech :  24 547.35$ taxes incluses 

 
R-0162-06-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission d’Englobe 
Corp. au coût de 17 246.25$ taxes incluses pour les études géotechniques du 
chemin Hamilton. 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission d’Englobe 
Corp. au coût de 14 371.88$ taxes incluses pour les études géotechniques de la 
route McKillop Nord. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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5- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

6- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0163-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE la séance soit levée 20 h 20. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
                                  
Maire                                                    Secrétaire-trésorière  
 
 
CERTIFICATION DE SIGNATURES 
 
La signature par le maire du présent procès-verbal constitue une approbation de 
chacune des résolutions qu’il contient, ceci en conformité avec l’article 142 du 
Code municipal. 
 
 
 


