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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès tenue ce vingt-troisième jour de novembre deux mille quinze 
(23-11-2015) à 19 h 30 au 1230 rue Principale, à Saint-Étienne-des-Grès. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
M. Robert Landry, maire  
M. Richard St-Pierre, conseiller  
M. Jocelyn Isabelle, conseiller 
Mme Francine Boulanger, conseillère 
M. Marc Bastien, conseiller 
M. Nicolas Gauthier, conseiller 
M. Gaëtan Léveillé, conseiller 
 
FORMANT QUORUM 
 
Renonciation à l’avis de convocation 
 
Les membres du conseil sur le territoire de la municipalité étant tous présents, ils 
renoncent à l’avis de convocation prévu à l’article 156 du Code municipal.  
 
 
Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19 h 30 ) sous la présidence de 
Monsieur Robert Landry, maire. Madame Nathalie Vallée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, est présente et agit à titre de secrétaire de la séance.  
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Ordre du jour 

 
Renonciation à l’avis de convocation 
Ouverture de la séance 
1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.  Octroi de contrat – Location de conteneurs et collecte de déchets - Les Serres 

Sagamie inc. 
3.  Embauche - Inspectrice en bâtiment et en environnement par intérim 

Période de questions 
4.  Clôture de la séance 
 

2015-11-427 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Francine 
Boulanger et résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour présenté. 
 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
2. Octroi de contrat – Location de conteneurs et collecte de déchets - Les 

Serres Sagamie inc. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a procédé à un appel 
d’offres public publié le 3 novembre 2015 dans le système électronique d'appel d'offres 
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SEAO et dans le journal Le Nouvelliste, pour la location de conteneurs et la collecte de 
déchets pour desservir l’entreprise Les Serres Sagamie inc. ; 
 
CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs ont présenté une soumission, comme 
suit : 
 

Entrepreneurs 
Montant  

(avant taxes) 
Services Matrec inc. 134 900,00 $  
J. Y. Martel Transport 142 400,00 $  
RCI Environnement, Division de WM Québec inc. 144 430,00 $  
Gaudreau Environnement inc. 159 615,80 $  

 
2015-11-428 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Jocelyn Isabelle et 

il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès octroie le 
contrat pour la location de conteneurs et la collecte de déchets pour desservir 
l’entreprise Les Serres Sagamie inc. à Services Matrec inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de 134 900,00 $, avant taxes, pour une période de 
douze mois soit du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. 
 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
3. Embauche - Inspectrice en bâtiment et en environnement par intérim 
 
CONSIDÉRANT que l’inspectrice en bâtiment et en environnement est présentement 
en congé de maladie pour une période indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT que madame Geneviève Massicotte occupe le poste saisonnier 
d’inspectrice en bâtiment et en environnement adjointe; 
 

2015-11-429 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Nicolas Gauthier 
et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès embauche 
madame Geneviève Massicotte au poste d’inspectrice en bâtiment et en 
environnement par intérim, du 25 novembre 2015 au 22 décembre 2015, 
inclusivement. Le traitement est en fonction de la convention collective en vigueur.  
 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
Période de questions 
 

Début : 19 h 40 
Fin : 19 h 40 (pas de question) 

 
4. Clôture de la séance 
 

2015-11-430 Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Jocelyn Isabelle, 
appuyé de Marc Bastien et résolu que la séance soit levée à 19 h 40. 
 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
Robert Landry, Nathalie Vallée, g.m.a. 
Maire Directrice générale et secrétaire-

trésorière  


