SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

PRÉSENCES
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

Gaétan Morin
Réal Payette
Gilles Arbour
Carolle Picard
Marcel Thériault

Maire
Siège #1
Siège #2 (présent à partir du point 7)
Siège #3
Siège #6

Madame Chantal Duval, directrice générale et secrétaire-trésorière, est
aussi présente.
ABSENCES MOTIVÉES
Madame
Madame

1.

Danielle Morin
Shany Leblanc

Siège #4
Siège #5

OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM

Monsieur Gaétan Morin, Maire, déclare l’assemblée ouverte à
19 h 30.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
No : 148 – 2017
Suivant la proposition de: Marcel Thériault
Dûment appuyée par: Réal Payette
Il est résolu:

QUE le Conseil municipal de Ste-Marcelline-de-Kildare adopte l’ordre
du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

APPEL D’OFFRES « TRAVAUX D’ASPHALTAGE DE PLUSIEURS
RUES 2017 » – OCTROI DU CONTRAT
No : 149 – 2017

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres
intitulé « Travaux d'asphaltage de plusieurs rues 2017 », portant le
numéro de référence SEAO 1074068 et le numéro d'avis J11119-01
(avis publié le 10 mai 2017);
CONSIDÉRANT QUE la firme Beaudoin Hurens a procédé à l’analyse
des soumissions reçues;
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions conformes ont été déposées;
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CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Excavation Normand Majeau inc. a
déposé la soumission conforme la plus basse, selon l’analyse de la
firme Beaudoin Hurens;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, avec l’aide de la firme Beaudoin
Hurens, a procédé au retrait de certaines options aux plans et devis à
la suite de l’ouverture des soumissions, de façon à respecter le budget
du projet;
Pour ces motifs et
Suivant la proposition de : Marcel Thériault
Dûment appuyée par : Carolle Picard
Il est résolu:
D’OCTROYER le contrat de « Travaux d’asphaltage de plusieurs rues
2017 » à l’entreprise Excavation Normand Majeau inc., qui est le plus
bas soumissionnaire conforme aux plans et devis modifiés suite au
retrait de certaines options, pour un montant total de 2 417 594,15 $
plus taxes, selon le bordereau de soumission en annexe, et
d’appliquer ce montant au règlement d'emprunt 382-2015 modifié par
le règlement 393-2017;
DE DÉBUTER les travaux lorsque le règlement d'emprunt 393-2017
sera approuvé par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) et qu’une réponse du ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) sera reçue concernant la subvention demandée
dans le cadre du PRRRL volet AIRRL.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

PAIEMENT DES FOURNISSEURS – FÊTE NATIONALE 2017
No : 150 – 2017

CONSIDÉRANT QUE certains déboursés doivent être faits pour les
fournisseurs dans le cadre de la Fête nationale 2017 ;
Pour ce motif et
Suivant la proposition de : Réal Payette
Dûment appuyée par : Carolle Picard
Il est résolu:
D’APPROUVER le paiement des fournisseurs et des montants suivants
pour la Fête nationale 2017 :
 Frigoline (maquillage pour enfants) : 200 $
 Mini-jeux Lanaudière (jeux gonflables) : 750 $
 Ultime Sécurité : 400 $
 Pascal Levert (poneys) : 600 $
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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5.

MISE AUX NORMES DE LA 3E RUE LAC LÉON – OCTROI DU
CONTRAT
No: 151 – 2017

CONSIDÉRANT QUE deux projets de développement domiciliaire sont
en cours à l’extrémité de la 3e rue lac Léon (section privée);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare est
nouvellement propriétaire de la première section de la 3 e rue lac Léon
(section municipalisée);
CONSIDÉRANT QUE la section municipalisée de la 3e rue lac Léon est
présentement inadéquate pour desservir le nouveau secteur en
développement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une estimation budgétaire
de l’entreprise Excavation Urbain Morin inc. pour réaliser les travaux
de mise aux normes de la section municipalisée de la 3e rue lac Léon;
Pour ces motifs et
Suivant la proposition de : Réal Payette
Dûment appuyée par : Marcel Thériault
Il est résolu :
DE METTRE aux normes du règlement 169-96, annexe 2, de la
municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare la section municipalisée de
la 3e rue lac Léon, d’octroyer le contrat à l’entreprise Excavation
Urbain Morin inc. pour un montant d’environ 11 375 $ plus taxes et de
financer cette dépense avec le surplus cumulé non affecté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

Avis de motion – RÈGLEMENT 396-2017 – décrétant
l’installation de ponceaux longitudinaux sur les rues faisant
l’objet de travaux d’asphaltage dans le cadre du règlement
393-2017 et décrétant une taxe spéciale pour le paiement des
ponceaux

Réal Payette, conseiller, donne avis de motion de la présentation lors
d’une prochaine séance du Conseil, d’un projet de règlement
décrétant l’installation de ponceaux longitudinaux sur les rues faisant
l’objet de travaux d’asphaltage dans le cadre du règlement 393-2017
et décrétant une taxe spéciale pour le paiement des ponceaux.
Réal Payette demande également dispense de lecture dudit
règlement.
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7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Quelques citoyens posent des questions et le maire y répond.

8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
No: 152 – 2017
Suivant la proposition de : Carolle Picard
Dûment appuyée par : Réal Payette
Il est résolu :

QUE la présente séance du Conseil municipal de Ste-Marcelline-deKildare soit levée à 19 h 45.

Monsieur Gaétan Morin
Maire

Chantal Duval
Directrice générale &
secrétaire-trésorière
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