PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC SAINT-JEAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la session régulière du conseil
municipal de Saint-Gédéon, tenue le lundi 16 juillet 2018 à la salle du conseil à
19 h et à laquelle sont présents les conseillers et conseillères suivants :
M. Jean-Sébastien Allard,
Mme Suzy Lessard,
M.
Michel
Tremblay,
me
M. Pierre Boudreault, M Claire Girard qui siègent sous la présidence du maire
M. Émile Hudon.
Assiste également M. Dany Dallaire, directeur général
Est absente : Mme Nathalie Simard
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
177-07-18

Il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par M. Pierre Boudreault, et il
est résolu à l’unanimité des conseillers d’ajouter les points suivants à l’ordre du
jour :
16- Affaires nouvelles
C) Élaboration de plans et devis chemin du Golf : mandat d’étude géotechnique
D) Mandat ingénierie : travaux routiers rang 5

11- AQUEDUC CHEMIN DE LA CÉDRIÈRE : SUIVI
L’entrepreneur pour ces travaux a déposé une demande de paiement numéro 2 au
montant de 74 735.49 $. Le paiement est recommandé par l’ingénieur au dossier.
178-07-18

Il est proposé par Mme Claire Girard, appuyée par Mme Suzy Lessard et il est
résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la demande de paiement
numéro 2 de l’entreprise Siderco au montant de 74 735.49 $ taxes incluses dans le
cadre des travaux d’aqueduc au chemin de la Cédrière.

12- ACHAT CAMIONNETTE USAGÉE
Étant donné le prix de la location à court terme d’une camionnette
supplémentaire, l’achat d’une camionnette usagée a été envisagé. Suite aux
recherches effectuées, une camionnette a été trouvée au prix de 7000 $.
179-07-18

Il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par M. Michel Tremblay, et il est
résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’acquisition d’un véhicule de
marque GMC Canyon 2007, numéro de série 1GTDT13E078166729, immatriculé
W83MPL-8 propriété de Mme Cynthia Gagné, pour un montant de 7 000 $ et
d’autoriser le directeur général, M. Dany Dallaire à signer tous les documents en
lien avec l’achat de cette camionnette auprès de la S.A.A.Q.

16- AFFAIRES NOUVELLES
A) Avis de motion : règlement décrétant des travaux de voirie au chemin des
Bernaches ainsi qu’un emprunt à long terme
AVIS DE
MOTION

Mme Claire Girard donne avis de motion à l’effet qu’il sera déposé à une séance
subséquence de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement décrétant des
travaux de voirie au chemin des Bernaches ainsi qu’un emprunt à long terme.

B) Projet de règlement 2018-474 décrétant des travaux de voirie au chemin des
Bernaches ainsi qu’un emprunt à long terme
M. Michel Tremblay dépose le projet de règlement 2018-474 lequel décrète des
travaux de voirie au chemin des Bernaches pour une dépense de 140 000 $ ainsi
qu’un emprunt à long terme d’une durée de 10 ans. La taxe spéciale prévue au
règlement est imposée au secteur particulier selon une compensation fixe.
C) Élaboration de plans et devis chemin du Golf : mandat d’étude géotechnique
Dans le cadre de la préparation des plans et devis pour l’amélioration du chemin
du Golf, l’ingénieure recommande la réalisation d’une étude géotechnique
supplémentaire. Suite à une demande de soumission pour la réalisation de
l’étude, une seule offre a été déposée par Englobe au montant de 12 267.83 $.
180-07-18

Il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par Mme Claire Girard, et il est
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de l’entreprise
Englobe pour la réalisation de l’étude géotechnique nécessaire au projet
d’amélioration du chemin du Golf, au prix de 12 267.83 $.
D) Mandat ingénierie : travaux routiers rang 5
Afin de pouvoir préparer des travaux de voirie au rang 5, un mandat d’ingénierie
est nécessaire. Une offre de service a été déposée à la municipalité par WSP au
montant de 9866 $ plus taxes.

181-07-18

Il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par M. Pierre Boudreault, et il
est résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder le contrat à WSP pour le
mandat d’ingénierie des travaux routiers sur un tronçon de 800 mètres dans le
rang 5 pour un montant de 9 866 $ plus taxes selon l’offre de services déposée le
16 juillet 2018.

17- PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
18- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h 10, Mme Claire Girard propose la levée de l’assemblée.

_____________________
Maire

_____________________
Directeur général

