
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée spéciale du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 27 mai 2014, 18h30 
au bureau municipal, 671 St-Régis, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément aux dispositions du 
code municipal sont présents M. le maire Sylvain Payant, MM  les Conseillers Jean-Charles 
Belleau,  Martin Sauvé, Dany Boyer, Jean-Denis Patenaude,  MME les conseillères Linda Marleau 
et Marie  Meunier formant quorum sous la présidence du maire.  Monsieur Daniel Vinet, directeur 
général, assiste également à la réunion.   
 
Les membres du Conseil municipal renoncent à l’avis de convocation. 
 
 ADOPTION ORDRE DU JOUR 
 
S7658-05-2014 Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 SOUMISSIONS JEUX D’EAU 
 
S7659-05-2014 Considérant le projet d’aménagement d’une aire de jeux d’eau au Parc des 

citoyens ; 
 
 Considérant les soumissions reçues, à savoir : 
 
 Soumissionnaire    Montant (taxes inc.) 
 
 Installation Jeux-Tec inc.   202 006.48 $ 
 Piscines Soucy    224 425.45 $ 
 Construction Lavallée   226 811.18 $ 
 Terrasses Limoges    233 040.08 $ 
 Piscines Orléans    238 833.07 $ 
 SAHO     257 646.55 $ 
 
 Considérant l’analyse des soumissions effectuée par M. Serge Coderre 

d’Enviroservices inc. suite à l’ouverture publique des soumissions ; 
 
 En conséquence, il est résolu unanimement d’accepter la soumission de la Cie 

« Installation Jeux-Tec inc. », plus bas soumissionnaire conforme pour une 
somme de 202 006.48 $ (taxes incluses). 

 
 SURVEILLANCE CHANTIER / JEUX D’EAU 
 
S7660-05-2014 Considérant l’offre de service de la Cie Enviroservices inc. en date du 28 janvier 

2014 pour la surveillance de la construction des jeux d’eau et la gérance des 
certificats de paiement ; 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Enviroservices inc. 

pour un montant de 8 325.00 $ + taxes. 
 
 
 
 
Levée de l'assemblée 
 
 
Je, Sylvain Payant, 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. 
 
 
 
 
_________________________________  
Sylvain Payant, maire 
 
 
 
 
_______________________________ 
Daniel Vinet, directeur général   


