
 
 

 

Réunion extraordinaire du conseil 

Le jeudi 26 juillet 2018 

17h00 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

PRÉSENT : 

Conseil 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Johanne Portelance, Pierre Ouellet 
et Michel Thibodeau  

Absence motivée 

Yves Paquette, conseiller 

Personne-ressource 

Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
  
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 

La mairesse ouvre la réunion à 17h05. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
R-300-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour et de déroger au règlement de 
procédures avec le consentement des deux tiers des membres afin d’ajouter 
l’adoption du règlement N° 54-2018. 
 

Adoptée. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 

Aucune. 
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4. Contrat, réf. : Reconstruction du boul. Cécile 
 R-301-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 

Attendu qu’une seule soumission a été reçue pour la reconstruction du 
boulevard Cécile (rues Garneau à Edmond) et que cette soumission excède le 
montant au budget , et; 

  
Attendu que la politique d’achat spécifie que cette soumission doit être traitée 
comme un appel d’offres irrégulier basé sur les deux points soulevés plus haut. 
 
Qu’il soit résolu : 
 

1. d’accorder le contrat à l’entreprise Hawkesbury Transport et Excavation 
Inc. au montant de 999 608,60$, taxe en sus. 

2. d’augmenter le budget de construction de 250 000$ pour la mise en 
œuvre de ce projet qui comprend la portion excédentaire de cette 
soumission, les frais d’administration, la supervision des travaux ainsi que 
les frais d’analyse et ce, selon la recommandation du gestionnaire de 
projets. 

3. de financer ce coût additionnel par les réserves et les économies de 
projets capitaux, tel que recommandé par le trésorier, le tout tel que 
recommandé dans le document REC-80-18. 

 
Adoptée. 

 
5. N° 54-2018 pour nommer Steve Loiselle officier des règlements, officier pour les 

normes de bien-fonds et inspecteur municipal des mauvaises herbes. 
 

1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 

 
Adopté. 

6. Ajournement 
R-302-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 

Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 17h20. 

Adoptée. 
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ADOPTÉ CE 24e JOUR DE SEPTEMBER 2018. 

 

   
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
 


