
Province de Québec 
MRC du Val-Saint-François 

Municipalité de Maricourt 
 

 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 24 
mai 2022 à 19h00, par visioconférence, sous la présidence du 

maire M. Daniel Gélineau. 
 
Étaient présents : Nancy Gagnon, Isabelle Favreau, Serge 

Turcotte, Jason Charland, Josiane 
Tremblay 

 

Était absent : Éric MC Kay,  
 

Assiste également à la séance, Mme Nancy Daigle à titre de 

directrice générale et secrétaire d’assemblée. 

 
1. Constatation de la régularité de la convocation de la 
séance et du quorum requis. 

 
La régularité de la convocation de la séance, de même que le 

quorum sont constatés par le maire. Il déclare par la suite 
l’ouverture de la séance à 19h02 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
 

124-2022 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Règlement et Résolutions 

3.1 Adjudication du contrat de déneigement 
2022-23, 2023-24, et 2024-25 

3.2 Adjudication du contrat de nivelage pour les 
années 2023, 2024 et 2025 

3.3 Adjudication du contrat d’entretien des 

accotements de chemins pour l’année 2022 
4. Période de questions 

5. Levée de la séance 



Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par le 
conseiller Jason Charland et résolu d’adopter l’ordre du jour tel 

que rédigé.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

3. Règlement et Résolutions 
 

3.1 Adjudication du contrat de déneigement 2022-23, 2023-
24 et 2024-25 
 

125-2022 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Maricourt a procédé à 

des appels d’offres sur SEAO le 21 mars dernier pour le 

déneigement de ses chemins municipaux; 

CONSIDÉRANT que ladite soumission répond aux critères de la 

grille d’évaluation; 

CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Maricourt a négocié à la 

baisse le tarif au kilomètre pour déterminer avec l’entrepreneur 

un prix de 4300.00$/kilomètre pour l’année 1 du contrat pour 

un territoire représentant 32.43 km; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Maricourt attribuera à 

l’entrepreneur une indexation égale à 2 % pour les années 2 et 3 

du contrat, ce qui représente une somme de 4386.00$/km pour 

l’année 2 et 4474.00$/km pour l’année 3; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte et appuyé par la 

conseillère Josiane Tremblay et résolu;  

Que la municipalité de Maricourt attribue le contrat de 

déneigement pour les saisons hivernales 2022-2023, 2023-2024 

et 2024-2025 à Excavation LG inc. 

Que le devis d’appel d’offres fait partie intégrante du contrat à 

signer; 



Que le Maire M. Daniel Gélineau et Mme Nancy Daigle, directrice 

générale soient autorisés à signer le contrat avec l’entrepreneur 

pour donner effet à la présente résolution. 

Proposition adoptée 

 
 
3.2 Adjudication du contrat de nivelage pour les années 

2023, 2024 et 2025 

126-2022 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt souhaite attribuer 

le contrat de nivelage pour les années 2023, 2024 et 2025; 
 
ATTENDU QU’elle souhaite attribuer le contrat à Excavation LG 

pour les années 2023, 2024 et 2025; 
 
ATTENDU QUE  

 
Le tarif sera de 130.00$/heure pour l’année 2023, il sera de 

135.00$/ heure pour l’année 2024 et 140.00$/heure pour 
l’année 2025;  
 

POUR CES RAISONS 
 

Il est proposé par la conseillère Josiane Tremblay, appuyé par la 
conseillère Isabelle Favreau, et résolu que le conseil de la 
Municipalité de Maricourt octroi le contrat de nivelage pour les 

années 2023, 2024 et 2025 à Excavation LG selon les modalités 
établies dans la présente résolution. 

 

Proposition adoptée 

 
3.3 Adjudication du contrat d’entretien des accotements de 

chemins pour l’année 2022 

127-2022 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt a fait faire une 
évaluation des travaux d’entretien des accotements de chemins; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à des demandes de 
soumissions sur invitation; 

 



ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service de 
EXCAVATION Richard Bouthillette inc. et que ce dernier possède 

la machinerie spécialisée nécessaire pour effectuer les travaux; 

 

ATTENDU QUE lesdits travaux nécessiteront une quarantaine 
(40) d’heures au tarif de 155$ de l’heure pour en assurer 
l’entretien;  

 

ATTENDU QUE deux camions au tarif de 95$ de l’heure sont 

requis pour effectuer ces travaux; 

 

EN CONSEQUENCE; 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon, et résolu d’octroyer le contrat pour 
l’entretien des accotements de chemins pour une quarantaine 

heures à EXCAVATION Richard Bouthillette inc. pour l’année 
2022 

 
Proposition adoptée 

 

4. Période de questions 
 
Aucune question 

 
 

5.  Levée de la séance 
128-2022 

La levée de l’assemblée à 19h10 est proposée par la conseillère                 

Nancy Gagnon et appuyé par la conseillère Josiane Tremblay.                          
 

La signature de ce procès-verbal par le maire fait foi de signature 
sur les résolutions contenues dans ce procès-verbal. 
 

 
 
_____________________                  _____________________ 

Daniel Gélineau                          Nancy Daigle 
Maire                                          Directrice générale 

  


