PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC SAINT-JEAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil municipal de Saint-Gédéon
tenue via l’application Zoom débutant à 19 h 10, le lundi 17 mai 2021 et à
laquelle sont présents les conseillers et les conseillères suivants :
M. Jean-Sébastien Allard, Mme Suzy Lessard, , M. Pierre Boudreault,
Mme Nathalie Simard, Mme Claire Girard qui siègent sous la présidence du maire
M. Émile Hudon.
Assiste également Mme Dany Dallaire, directrice générale
Est absent M. Michel Tremblay
PROJET DE RÉFECTION PARTIE DU RANG 10 – MANDAT DE
SURVEILLANCE ET DE LABORATOIRE

4-

Les travaux de réfection au rang 10, débuteront à la mi-juin. En regard des
services de laboratoire pour ce projet suite à la demande de soumissions, deux
(2) offres ont été déposées par Englobe et GHD.
Les offres sont en fonction de prix et de taux unitaires.
114-05-21

Il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par Mme Claire Girard, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver l’offre de service du 3 mai 2021
de la firme Englobe pour le mandat de laboratoire pour le projet de réfection
d’une partie du rang 10, selon les prix et taux unitaires indiqués à cette offre.
19- DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME TEMPORAIRE
POUR LES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA COVID-19
M. Pierre Boudreault dépose une liste d’aide financière recommandée dans le
cadre du programme d’aide financière spéciale pour les entreprises touchées par
la COVID-19.
L’aide financière totale recommandée au conseil est d’un montant de
11 446.87 $.

115-05-21

Il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par Mme Suzy Lessard, et résolu
à l’unanimité des conseillers d’approuver le versement des aides financières aux
entreprises suivantes dans le cadre du programme d’aide financière temporaire
pour les entreprises de Saint-Gédéon dans le contexte de la COVID-19 :




Ferme Domaine de la Rivière
Serres Dame Nature
Ferme Villoise

2 921.82 $
585.75 $
3 500.00 $

20- AMÉLIORATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Mme Dany Dallaire résume le dossier.
Le comité de sécurité publique a requis diverses propositions aux fins
d’acquisition de divers modules d’affichage (afficheur de vitesse, feux à
clignotants rapides, autre).
La première priorité recommandée est l’achat de deux (2) feux rectangulaires à
clignotant rapides pour en faire l’installation à la traverse d’écolier sur la rue De
Quen.

Selon les soumissions reçues, la proposition de Signalisation Kalitec est la plus
basse.
116-05-21

Il est proposé par Mme Suzy Lessard, appuyée par Mme Claire Girard, et résolu à
l’unanimité des conseillers de faire l’acquisition de deux (2) feux rectangulaires
à clignotant rapides auprès de l’entreprise Signalisation Kalitec pour un montant
de 7 315 $ avant taxes.
21- MANDAT INGÉNIERIE –
SURPRESSION AU RANG 5

PLANS

ET

DEVIS

POSTE

DE

Trois (3) offres de services ont été déposées à la municipalité afin de faire
l’ingénierie nécessaire à la mise en place d’un poste de surpression au rang 5.
Les offres déposées sont comme suit :




Stantec
Gemel
WSP (offre de 2020)

18 000 $
30 399 $ à 44 393 $ (1)
51 790 $ (2)

(1) Selon les options en fonction du type d’installation qui serait choisi.
(2) L’offre serait diminuée de 4 000 $ advenant qu’il s’agisse d’un bâtiment
préfabriqué donc de 47 790 $.
Des échanges suivent. L’offre de Stantec est la plus avantageuse.
117-05-21

Il est proposé par Mme Nathalie Simard, appuyée par Mme Claire Girard, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services de la firme
Stantec pour faire l’ingénierie nécessaire à la mise en place d’un poste de
surpression au rang 5, pour un montant de 18 000 $ plus taxes, selon l’offre de
services du 10 mai 2021.
22- CONTRAT SERVICE DE GARDIEN DE NUIT – CAMPING
MUNICIPAL
Des soumissions ont été demandées auprès de diverses entreprises, en vue de
fournir le service d’agent de sécurité, à titre de gardien de nuit pour le camping
municipal pour la saison 2021.
Les soumissions sont comme suit :
 Multi-Sécurité
o Taux régulier
o Taux majoré
 Sécurité Mahikan inc.
o Taux régulier
o Taux majoré

33.95 $ de l’heure
50.95 $ de l’heure
27.95 $ de l’heure
41.95 $ de l’heure

Le début du contrat sera de la mi-juin jusqu’à la fête du travail. Il est
recommandé d’accepter l’offre de Sécurité Mahikan inc.
118-05-21

Il est proposé par Mme Claire Girard, appuyée par Mme Nathalie Simard, et
résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder le contrat de service de gardien
de nuit pour le camping municipal, saison 2021 à l’entreprise Sécurité Mahikan
inc. de la mi-juin jusqu’à la fête du travail selon les taux fournis le 3 mai 2021.

23- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
AVIS DE
MOTION

Mme Suzy Lessard donne avis de motion à l’effet qu’il sera déposé et adopté à
une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement
numéro 2021-507 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle.

24- PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-507 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Mme Suzy Lessard, conseillère, dépose le projet de règlement # 2021-507
intitulé « Règlement numéro 2021-507 modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle », le quel sera adopté à une séance subséquente.

25- AFFAIRES NOUVELLES
Nil.

26- PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil.
27- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h 30, Mme Claire Girard propose la levée de l’assemblée.

_____________________
Émile Hudon
Maire

_____________________
Dany Dallaire
Directrice générale

