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Province de Québec 
MRC de D’Autray 
Municipalité de Saint-Didace 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Didace, tenue à           
19 h 00, le 22 octobre 2020, via visioconférence.   
 
À laquelle sont présents à cette visioconférence les membres du conseil, chacune de ces 
personnes : 
Monsieur Yves Germain, maire 
Madame Julie Maurice, conseillère au siège # 1 
Madame Élisabeth Prud’homme, conseillère au siège #2 
Madame Jocelyne Bouchard, conseillère au siège #3, 
Madame Jocelyne Calvé, conseillère au siège # 4 
Monsieur Jacques Martin, conseiller au siège #5 
Monsieur Pierre Brunelle, conseiller au siège #6 
 

 Ouverture de la séance  
 
Tous les autres membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation et leur 
présence est confirmée. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 27 sous la présidence du maire, Yves 
Germain. Assiste également à la séance, par visioconférence : la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Chantale Dufort, agit en tant que secrétaire d’assemblée.  
 

2020-10-242 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Maurice, appuyé par madame la conseillère 
madame la conseillère Jocelyne Bouchard et résolu:  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, tel qu’elle a été convoquée dans l’avis : 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. . 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5. FINANCE 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7. TRANSPORT ET VOIRIE 

7.1 Adjudication de contrat chemin de dérivation à Saint-Didace (chemin 
de Mandeville)  

8. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10. LOISIRS ET CULTURE 
11. VARIA  
12. COMMUNICATION DU CONSEIL 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

       Adopté à l’unanimité 
 
2020-10-243 Adjudication de contrat chemin de dérivation à Saint-Didace (chemin de Mandeville) 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé sur SEAO le 28 septembre 2020 (numéro d’avis 20200928) 
pour le projet « Chemin de déviation à Saint-Didace (chemin Mandeville) » lié au dossier pour la 
réalisation d’un chemin de détour permanent sur le chemin de Mandeville à la limite du territoire 
de la municipalité de Saint-Didace, qui permettra le passage des camions de chargement et 
l’équipements nécessaires à la réfection de la rue Desjardins, propriété du ministère des 
Transports, dans le cœur villageois de la municipalité de Mandeville; 
 
CONSIDÉRANT que ce dossier est aussi lié à une entente à être signée avec le Ministère des 
transports, pour que tous les frais engendrés (intérêts d’emprunt inclus) par la Municipalité de 
Saint-Didace, dans ce dossier, soit à la charge totale du ministère des Transports, versés 
comptant suite à la réalisation des travaux le tout lié à un emprunt temporaire avec la Caisse du 
Nord de Lanaudière de 285 000 $ (résolution 2020-09-207); 
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CONSIDÉRANT la réception des soumissions suivantes, qui ont été déposées dans les délais et 
ouvertes le 19 octobre 2020 à 11h01: 

   
Soumissionnaires Prix taxes incluses 
Jobert inc. 225 483.22 $ 
Les Exc. Michel Chartier inc. 432 802.12 $ 
Excavation Normand Majeau inc. 203 085.54 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation positive de Mme Chantale Dufort, directrice générale, après 
son analyse des soumissions; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jacques Martin, appuyé par 

monsieur le conseiller Pierre Brunelle et résolu  
 

D’ octroyer le contrat du projet « Chemin de dérivation à Saint-Didace (chemin Mandeville) », 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Excavation Normand Majeau inc. au prix de 
203 085.54 $ taxes incluses (176 634.52 $ avant les taxes), le tout tel que montré dans 
sa soumission datée du 19 octobre 2020; 

 
QUE le devis d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution constituent le contrat; 
 
QUE le maire, Yves Germain, et la directrice générale, Chantale Dufort, soient autorisés à 

signer, pour et au nom de la municipalité, tous documents nécessaires à la réalisation du 
projet avec le contractant;  

 
QUE le conseil confirme que le montant total estimé des travaux est évalué à 225 000 $ 

incluant les frais préparatoires, les frais du contrat de construction, la surveillance de 
chantier par les ingénieurs de la MRC d’Autray, les frais de laboratoire, les frais de 
financement et ce avant les taxes; 

  
Description des travaux Entreprise Coûts 

avant taxe 
Coûts 
préparatoires 

Évaluateur agrée Boudrias Évaluateur 1 200 $ 

 Arpenteur M. Laurier Isabelle 4 350 $ 
Acquisition du terrain M. Brulé 25 000 $ 
Notaire Me Marilène Coutu 2 000 $ 
CPTAQ CPTAQ 303 $ 

Coûts du contrat Contrat de construction Excavation Normand 
Majeau inc. 

176 635 $ 

Coûts de 
surveillance 

Ingénierie et analyse MRC de D’Autray et 
Service EXP. 

8 138 $ 

Coûts de 
financement 

Intérêt sur emprunt 
temporaire 

Caisse Desjardins du 
Nord de Lanaudière 

214 $ 
 

  TOTAL 217 840 $ 
  Arrondissement du total 225 000 $ 

 
QUE la directrice générale, Chantale Dufort, soit autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Didace une entente avec le ministère des Transports, pour que tous 
les frais engendrés (intérêts d’emprunt inclus) par la Municipalité de Saint-Didace dans 
ce dossier soient à la charge totale du ministère des Transports, versés comptant suite à 
la réalisation des travaux. Cette entente sera aussi signée M. Claude Thibeault, directeur 
général des Laurentides et de Lanaudière pour le ministère des Transports; 

 
QUE copie de cette résolution soit transmise à la Caisse du Nord de Lanaudière pour réduire 

le montant de l’emprunt temporaire maximal lié à la résolution 2020-09-207 afin de le 
passer de 285 000 $ à 236 250 $ (225 000 $ plus les taxes nettes (5%)). Emprunt qui 
permettra de payer les travaux en attendant le versement comptant du remboursement 
dans le cadre de l’entente à être signée avec le ministère des Transports; 

 
QUE la résolution 2019-04-065 soit abrogée, puisque la municipalité de Saint-Didace ne 

délègue plus sa compétence à la Municipalité de Mandeville pour l’exécution des travaux; 
 
QUE puisque la Municipalité de Mandeville avait déjà établi l’estimé des coûts de frais de 

surveillance et analyse de laboratoire à même la résolution 101-03-2020 à 8 137.60 $, le 
conseil s’attend à ce que tous frais excédentaires au montant estimé soit à leur charge.  
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Adopté à l’unanimité 
 
 

Période de questions 
 
2020-10-244 Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame la conseillère Jocelyne Calvé, appuyé par 
madame la conseillère Élisabeth Prud'homme et résolu que cette assemblée soit levée à 19 h 40.  

       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Yves Germain       Chantale Dufort 
Maire        Directrice générale 
 
 
Je, Yves Germain, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 
moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 


