PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC SAINT-JEAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
Procès-verbal d’une session extraordinaire du conseil municipal de Saint-Gédéon
tenue le mercredi 25 mai 2022 à 19 h à la salle du conseil municipal, à laquelle
sont
présents
les
conseillers
suivants :
M. Jean-Sébastien Allard,
M. André Gagnon, M. Michel Tremblay, M. Pierre Boudreault, M. Gabriel Fortin
et M. Jean Gauthier qui siègent sous la présidence du maire M. Émile Hudon.
Assiste également Mme Carolle Perron, directrice générale par intérim

1-

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE ET CONSTAT DU QUORUM

À 19 h, le maire, M. Émile Hudon, préside et après avoir constaté le quorum,
déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue.

2141-05-22

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Jean Gauthier, appuyé par M. Jean-Sébastien Allard, et
résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour suivant pour cette
assemblée, tout en ajoutant les points suivants :
13- Affaires nouvelles
13.1- MSH Services Conseils – mandat pour le support technique et
coordination et réalisation du chantier du rang des Îles
13.2- Vente pour taxes – Mandat à la direction générale
13.3- Nomination d’un nouveau membre pour siéger sur le CCU
13.4- Motion de sympathies
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Mot de bienvenue du maire et constat du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adjudication du contrat du remplacement de la conduite d’eau potable et des
infrastructures – rang des Îles – RIRL 2022
MRC de Lac-Saint-Jean-Est : Adjudication contrat commun – marquage au
sol – Véloroute 2022
Embauche d’un directeur général adjoint (DGA) aux opérations
Entente de partage d’une ressource en urbanisme avec la municipalité de
Desbiens
Girard, Tremblay, Gilbert, Arpenteurs-géomètres – Offre de services
travaux d’arpentage pour le projet de construction du poste de surpression
Girard, Tremblay, Gilbert, Arpenteurs-géomètres – Offre de services
travaux d’arpentage terrain pickleball et jeu de palets
Stantec Inc. – Offre de services surveillance partielle travaux de
construction poste surpresseur
Terrain pickleball – soumission éclairage du terrain
Projet aménagement terrain palets américain – octroi contrats divers
Embauche d’un journalier saisonnier – Travaux publics
Affaires nouvelles
Période de questions
Levée de l’assemblée

ADJUDICATION DU CONTRAT DU REMPLACEMENT DE LA
CONDUITE D’EAU POTABLE ET DES INFRASTRUCTURES –
RANG DES ÎLES – RIRL 2022

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gédéon a procédé à un appel
d’offres public via le système électronique d’appel d’offres (« SEAO) et ce, pour
des travaux de remplacement de la conduite d’eau potable et des infrastructures
dans le rang des Îles, RIRL 2022.

CONSIDÉRANT QUE la séance d’ouverture de soumissions qui a eu lieu le jeudi
19 mai à 10 h ;
CONSIDÉRANT QUE les entreprises ont déposé une soumission dans les délais
requis avant 10 h, le jeudi 19 mai 2022, soit :
Excavation Boulanger inc.
Les Constructions de l’est
Les Entreprises Rosario Martel inc.

4 549 405.42 $
3 994 865.21 $
4 290 821.01 $

CONSIDÉRANT QU’après une étude et analyse des soumissions, chacune d’elles
d’avèrent conformes ;
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Marie-Ève Plourde, de la firme
MSH Services conseils ;
142-05-22

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Gauthier, appuyé par
M. Gabriel Fortin, et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE le conseil accepte les soumissions reçues ;
QUE le conseil octroie le contrat à l’entreprise les Constructions de l’Est, plus bas
soumissionnaire jugé conforme, pour l’exécution des travaux de remplacement de
la conduite d’eau potable et des infrastructures dans le rang des Îles,
conformément aux documents d’appels d’offres publiés et à la soumission
déposée, au montant de 3 994 865.21 $ incluant les taxes.
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MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST : ADJUDICATION CONTRAT
COMMUN – MARQUAGE AU SOL – VÉLOROUTE 2022

La M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est a procédé à un appel d’offres regroupé
concernant le marquage de chaussée de la véloroute des Bleuets.
Deux (2) entreprises ont déposé leur soumission comme suit :
•
•

Signalisation Audet inc
Signalisation Inter-Lignes inc

28 941.17 $
30 905.28 $

Après analyse de la M.R.C., il est recommandé d’octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire soit à l’entreprise Signalisation Audet inc Selon la répartition du
travail par municipalité le contrat pour Saint-Gédéon s’élèvera à 4 422 $.
143-05-22

Il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par M. André Gagnon et
résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder le contrat de marquage de chaussée
de la véloroute à l’entreprise Signalisation Audet inc selon les prix unitaires
contenus à sa soumission du 5 mai 2022, pour un total approximatif de 4 422 $
taxes incluses.
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EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (DGA) AUX
OPÉRATIONS

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de trouver le ou la
meilleure candidate pour le poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) des
opérations;
CONSIDÉRANT QUE la firme Pro-Gestion est spécialisée dans la recherche et
dans le processus d’embauche de ce type de cadre;
CONSIDÉRANT QUE M. Émile Hudon, maire, recommande de faire l’embauche
de Mme Claudie Lambert à titre de directrice générale adjointe aux opérations;
144-05-22

À CES CAUSES, il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par
M. Pierre Boudreault, et résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’embauche

de Mme Claudie Lambert à titre de directrice générale adjointe aux opérations à
compter du 19 juin 2022, selon les conditions convenues entre les parties, et
d’autoriser le maire et la directrice générale par intérim à signer pour et au nom de
la municipalité le contrat d’embauche.
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ENTENTE DE PARTAGE D’UNE RESSOURCE EN URBANISME
AVEC LA MUNICIPALITÉ DE DESBIENS

Suite à l’embauche d’un inspecteur en bâtiments, il a été convenu avec la ville de
Desbiens de partager les services d’une ressource en urbanisme à raison de
2 jours/semaine.
ATTENDU QU’il est du désir des conseils municipaux des municipalités susdites
d’établir des mécanismes visant à favoriser l’utilisation maximale des ressources
humaines tout en réduisant les coûts ;
ATTEND QUE la municipalité de Desbiens a besoin des services d’un inspecteur
en bâtiments à temps partiel ;
145-05-22

À CES CAUSES, il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par
M. Gabriel Fortin, et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser
M. Émile Hudon, maire et Mme Carolle Perron, directrice générale par intérim à
signer pour et au nom de la municipalité, l’entente de partage d’une ressource en
urbanisme avec la municipalité de Desbiens.

7-

GIRARD, TREMBLAY, GILBERT, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES –
OFFRE DE SERVICES TRAVAUX D’ARPENTAGE POUR LE
PROJET DE CONSTRUCTION DU POSTE DE SURPRESSION

Girard, Tremblay, Gilbert, arpenteurs-géomètres offres leurs services pour des
travaux d’arpentage pour le projet de construction d’une poste de surpression.
146-05-22

Il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par M. Pierre Boudreault, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services des travaux
d’arpentage pour le projet de construction du poste de surpression au montant de
1 525 $ plus taxes.
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147-05-22

Il est proposé par M. Gabriel Fortin, appuyé par M. Jean Gauthier, et résolu à
l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services de la firme Girard,
Tremblay, Gilbert, arpenteurs-géomètres pour la réalisation d’arpentage en lien
avec le projet d’éclairage des terrains de pickleball et d’aménagement de jeux de
palets américains, le tout pour un montant de 1 950 $ plus taxes.
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148-05-22

GIRARD, TREMBLAY, GILBERT, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES –
OFFRE DE SERVICES TRAVAUX D’ARPENTAGE TERRAIN
PICKLEBALL ET JEU DE PALETS

STANTEC INC. – OFFRE DE SERVICES SURVEILLANCE
PARTIELLE
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION
POSTE
SURPRESSEUR

Il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par M. Pierre Boudreault, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services de la firme
Stantec inc. pour la surveillance partielle des travaux relatifs à la construction du
poste de surpression au montant de 7 500 $ plus taxes.

10- TERRAIN
TERRAIN
149-05-22

PICKLEBALL

–

SOUMISSION

ÉCLAIRAGE

DU

Il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par M. Jean Gauthier, et résolu à
l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Valmo Électrique pour
l’éclairage des terrains de pickleball au montant de 15 816 $ plus taxes. Cette
soumission comprend la fourniture et l’installation de quatre (4) poteaux de bois,
huit (8) lampes projecteurs, du raccordement électrique, du panneau de contrôle
fermé avec minuterie, deux (2) prises de 120 V.
11- PROJET AMÉNAGEMENT TERRAIN PALETS AMÉRICAIN –
OCTROI CONTRATS DIVERS

150-05-22

Il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par M. Gabriel Fortin, et résolu à
l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Béton DRT pour la mise
en place et la finition d’une dalle de béton de 24’’ de large, par 58’’ de longueur
pour le projet d’aménagement des terrains de palets américain, et ce, pour un
montant de 2 000 $ plus taxes. Il est exclu dans les travaux, l’excavation, le sable,
le concassé MG-20, le coffrage, l’armature et le treillis métalliques, le drainage de
la dalle en périphérie et le béton. Ces travaux seront en partie réalisés en régie
interne et à la charge de la municipalité.

151-05-22

Il est proposé par M. Jean Gauthier, appuyé par M. Gabriel Fortin, et résolu à
l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Bourassa Sport
Technologie inc. pour les travaux de revêtement des terrains de palets américain
pour un montant de 10 401.90 $ plus taxes. Ces travaux comprennent la fourniture
et l’application de l’apprêt, d’un produit adhérant, de deux (2) couches de peinture
sur toute la surface, de la peinture à lignage et des chiffres, d’un protecteur sur la
surface de jeux et de deux ensembles de jeux, comprenant les huit (8) tiges et les
seize (16) pierres.
12- EMBAUCHE D’UN JOURNALIER SAISONNIER – TRAVAUX
PUBLICS
Ce point est annulé.

13- AFFAIRES NOUVELLES
13.1- MSH SERVICES CONSEILS – MANDAT POUR LE SUPPORT
TECHNIQUE ET COORDINATION ET RÉALISATION DU
CHANTIER DU RANG DES ÎLES
ATTENDU QUE le projet du rang des Îles requiert la coordination avec les
intervenants du projet, soit pour la coordination pour la surveillance de
chantier par la MRC Lac-Saint-Jean-Est, la fourniture et la coordination
avec l’entrepreneur pour l’implantation des travaux, le support et le suivi de
modifications techniques et l’émission de directives de chantier ;
152-05-22

À CES CAUSES, il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par
M. Michel Tremblay, et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la
proposition de la Firme MSH Services Conseils de Mme Marie-Ève Plourde,
ingénieure. Cette proposition comprend des rencontres de coordination, de
démarrage et de réunions de chantier, ainsi que le support technique d’un
ingénieur et d’un technicien, le tout pour un montant de 12 072.38 $ taxes
incluses.
13.2- VENTE POUR TAXES – MANDAT A LA DIRECTION
GÉNÉRALE
ATTENDU QUE les dispositions de l’Article 1038 du Code municipal du
Québec permettent à une municipalité d’enchérir et acquérir les immeubles

en vente pour taxes sur son territoire sous l’autorisation du conseil
municipal ;
153-05-22

À CES CAUSES, il est proposé par M. Jean Gauthier, appuyé par
M. Pierre Boudreault, et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater
Mme Carolle Perron, directrice générale par intérim à représenter la
municipalité de Saint-Gédéon lors de la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes qui aura lieu le 9 juin 2022 à 10 h, à la salle du conseil de
l’Hôtel de ville d’Alma.
13.3- NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE POUR SIÉGER
SUR LE CCU
ATTENDU QUE M. Marc-André Larouche a démissionné du CCU ;
ATTENDU QUE le règlement # 193-86 ayant pour objet de constituer un
comité consultatif d’urbanisme prévoit, à l’article 5 B le processus de
nomination des membres du comité ;

154-05-22

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par
M. Jean Gauthier, et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer
M. René Labbé, résident au 32, chemin du Golf pour siéger sur le comité
consultatif d’urbanisme pour un mandat de 2 ans, renouvelable sur simple
recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme.

13.4- MOTION DE SYMPATHIES
155-05-22

Il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par M. Jean-Sébastien Allard,
et résolu à l’unanimité des conseillers d’offrir à M. Michel Tremblay,
conseiller, à son épouse et à toute la famille nos sincères condoléances pour
le décès de Mme Lucette Couture. Sachez que tous les membres du conseil
partagent votre douleur et sont avec vous tous de tout cœur dans cette
épreuve.

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
M. André Gagnon, conseiller, propose la levée de l’assemblée à 19 h 35.

_____________________
Émile Hudon
Maire

_____________________
Carolle Perron
Directrice générale par intérim

