
 Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-de-Leeds tenue le 
25 octobre 2022 à 19h00 à la salle Amicale. 

L’enregistrement audio de la séance extraordinaire du conseil sera disponible 
aux citoyens pour consultation. 

 
Sont présents : 
 
Madame : Valérie Gagnon  
 
Messieurs : Richard Lefrançois, Marc-André Routhier, Sébastien Grondin, René 
Breton et Dominic Parent formant quorum sous la présidence de MME Andréa 
Gosselin, mairesse 
 
Est également présente Mme Sonia Tardif, directrice générale / greffière-
trésorière. 
 
Les membres du conseil municipal présents sur le territoire renoncent aux 
formalités prescrites à l’article 156 du Code municipal pour la convocation par 
écrit de la présente séance extraordinaire. Ils ont tous été informés par courriel. 

 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
2. Enregistrement de la séance extraordinaire du conseil municipal 
3. Modification de la séance du conseil de novembre 2022   
4. Bibliothèque au Centre communautaire -Dossier 19-093-A 
5. Période de questions. 
6. Fermeture de l’assemblée. 

 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
247-10-22 Proposé par la conseiller M. René Breton et appuyé par le conseiller M. 

Sébastien Grondin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du 
jour soit accepté. 

   
 ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICPAL 
 
248-10-22 Proposé par M. Richard Lefrançois et appuyé par le conseiller M. Dominic 

Parent que la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Jacques de 
Leeds du 25 octobre 2022 est enregistrée et elle disponible au public sur 
demande. 

 
MODIFICATION DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE NOVEMBRE 
2022   
 

249-10-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par M. Richard Lefrançois et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance ordinaire du conseil 
municipal prévue pour le lundi  8 novembre  est devancé au 1 novembre 2022  
à 19h00. 

 
QU’UN avis public de la modification soit publié par la directrice générale / 
secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.  
 
Madame Valérie Gagnon, conseillere au siège numéro 2 se joint à la 
séance du conseil  à compter de 19h05. 
 
 

 



BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE -DOSSIER 19-
 093-A 

 
 ATTENDU la demande de soumissions du 29 août 2022 sur le système 

électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour les 
travaux de construction de la bibliothèque au centre communautaire ; 

 
 ATTENDU la réception de cinq (5) soumissions avant la date l ’ouverture du 

21 septembre 2022; 
 

- SG Construction au prix de      1 372 801.50$ 
- Constructions CRL (9101-7327 Québec Inc.) au prix de  1 402 534.04$ 
- Construction Marco Lachance Inc. au prix de   1 447 286.48$ 
- Abriart Inc. au prix de      1 500 425.59$ 
- Élite Construction RS Inc. au prix de              1 582 056.00$ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions, il s’avère que tous les prix 
soumis sont de plus élevés que l’estimation budgétaire réalisée pour le projet; 
 
ATTENDU QUE la clause prévue au devis de soumission à l’effet que la 
Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune 
sorte envers le ou les soumissionnaires ; 
 

250-10-22  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Lefrançois et appuyé 
par M. Marc-André Routhier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds  refuse toutes les soumissions reçues  
pour le projet de construction de la bibliothèque au Centre communautaire. 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
251-10-22 Proposée par le conseillère MME Valérie Gagnon et appuyé par la conseiller M. 

Sébastien Grondin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance 
soit levée à 19h10.   

 
Andréa Gosselin              Sonia Tardif, g.m.a. 
Mairesse                     Directrice générale / greffière-trésorière  
 
 
 
Je, Andréa Gosselin, mairesse 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. 

 
Andréa Gosselin, mairesse 

 
 

CERTIFICATION DE CRÉDIT 
 
Je, soussignée, certifie que la Municipalité de St-Jacques-de-Leeds dispose des 
crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-
verbal.             
                                                      
 

Sonia Tardif, g.m.a. 
                                         Directrice générale et greffière-trésorière  


