CANADA
VILLE DE POHÉNÉGAMOOK
MRC DE TÉMISCOUATA
PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, MRC de
Témiscouata, tenue le 4 mai 2015, à 20 h, en la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue Principale.
Sont présents les conseillers :
o

Siège n 2 :
o
Siège n 3 :
o
Siège n 4 :
o
Siège n 5 :
o
Siège n 6 :

Frédéric Montplaisir
Robin Breton
Guylaine Cyr
Simon Bolduc
Raymond Gagné

Est absent, le conseiller Denis Ouellet,
formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse.
Sont aussi présents

: Marie-Claude Pinet, directrice générale
Denise Pelletier, greffière

Assistance du public : 9 personnes

2015.05.121A ORDRE DU JOUR - ADOPTION
CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à l'ordre du jour se définissant comme suit :

A

PROCÉDURES

01
02
03
04
05

Moment de réflexion
Mot de bienvenue
Ordre du jour - Adoption
Procès-verbal d’avril - Adoption
Comptes d’avril - Adoption
Rapport mensuel des engagements - Dépôt
Rapport financier au 30-04-2015 - Dépôt

B

AFFAIRES NOUVELLES

06
07

P.-394 – Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter
ière
P.-397 – 1
lecture (Modification au règlement de zonage P.-181 pour créer une nouvelle
zone Mixte - rue Principale)
P.-386 – Avis de motion : Révision politique de tarification de biens et services municipaux
Cour des petites créances – Dossier Serge Boucher : nomination d’un représentant municipal
Appui de l’orientation préliminaire de la demande à portée collective de la MRC de
Témiscouata – Article 59
OMHP – Acceptation des états financiers 2014
OMHP – Budget révisé #1 2015
Système de téléphonie IP
Bibliothèque Le Grenier aux livres – Nomination d’un représentant du Conseil et d’un responsable
auprès du C.R.S.B.P.
Achat - lot 54, rang 2, canton Estcourt
Engagement d’une firme de services professionnels / Projet : aménagement d’un parc au
Centre des loisirs Guy-Pelletier
Subventions aux organismes : Les Coulicous, Les Vaillants, École secondaire (bal de finissants)
Chaufferies à la biomasse – Étude de faisabilité
Circuit Trans-Québec – VTT
Directeur incendie – Prolongement de la période de probation (3 mois)
Canal Parshall – Décompte progressif
Période de questions
Levée / Ajournement de l'assemblée

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Frédéric Montplaisir
Guylaine Cyr

QUE l’ordre du jour est adopté tel que lu.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ -

2015.05.122

PROCÈS-VERBAL D’AVRIL 2015 - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de l’assemblée ci-après identifiée, ayant été remis à chaque membre
du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 du chapitre C-19, L.R.Q. 1977, le greffier est dispensé d'en
faire la lecture, à savoir :
- séance régulière : 07 avril 2015
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Raymond Gagné

QUE le procès-verbal identifié à la présente est approuvé tel que déposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ -

2015.05.123

COMPTES D’AVRIL - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2015 (liste comptes fournisseurs) a été déposé à tous les élus
par la greffière ;
CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés du F.A.B. a été déposé à tous les élus par la greffière ;
CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les élus municipaux ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Simon Bolduc

QUE le Conseil municipal :

A

Journal des achats 2015 (ville)
Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2015 (liste des comptes
fournisseurs), datée du 30-04-2015, au montant de deux cent soixante-quatorze mille quatre cent
quatre dollars et cinquante-deux (274 404.52 $) et autorise la trésorière à effectuer le paiement de
ces comptes à qui de droit.

B

Journal des déboursés 2015 (ville)
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution (# 2015.01.08)
d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés du F.A.B., daté du 30-042015, au montant de un million cent six mille quatre-vingt-six dollars et cinquante-sept (1 106 086.57
$ → Internet : 35 328.48 $ et chèques : 1 070 758.09 $) et autorise la trésorière à effectuer le
paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ -

2015.05.124

RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - DÉPÔT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlement P.-284 ;
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,1 et 477,2 du chapitre C-19 des L.R.Q. au

regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier, d'un certificat de crédits suffisants par la
trésorière ;
PAR CONSÉQUENT, la greffière dépose au Conseil municipal le rapport des engagements mensuels du mois
d’avril 2015.

2015.05.125

RAPPORT FINANCIER CUMULATIF – DÉPÔT

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le dépôt au Conseil
municipal d’un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le début de l’exercice financier
ainsi que les prévisions budgétaires s’y rapportant ;
PAR CONSÉQUENT, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s’étendant du 01-012015 au 30-04-2015 ainsi qu’un état comparatif avec l’année 2014.

2015.05.126

P.-394 – CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT – RUE INDUSTRIELLE ET RUE ST-VALLIER
SECTEUR OUEST

Je, Denise Pelletier, greffière, certifie avoir tenu la journée d’enregistrement des personnes habiles à voter sur
le règlement P.-394, le 23 avril 2015, entre 9 h et 19 h sans interruption ;
- QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement P.-394 est de 2 310 ;
- QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 242 ;
- QUE le nombre de signatures apposées est de 0 ;
Je déclare que le règlement numéro P.-394 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.
Et j’ai signé ce 04 mai 2015.

Denise Pelletier, greffière

2015.05.127

P.-397 – CHANGEMENT DE ZONAGE POUR CRÉER UNE NOUVELLE ZONE
MIXTE SUR LA RUE PRINCIPALE – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
« Règlement modifiant le Règlement de zonage no P.-181 »

CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut, vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme L.R.Q., c. A-19.1,
adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi ;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de ce Conseil tenue le
septième jour d’avril 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ………………. et résolu qu’un règlement portant le no . P.-397 soit
adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :

Article 1

But du règlement
Le présent règlement a pour but de :
Créer une nouvelle zone mixte M.74 à même les zones Ra/d.2, Rb.31, M.18 et Ca.8 afin de
permettre les usages suivants :
 Habitation unifamiliale et bifamiliale
 Commerce de vente et de service des groupes I et II
 Industrie du groupe I
 Service récréatif du groupe I
 Public et institutionnel groupe I:
 Usages domestiques groupe I, II, III, 9113 et 9116.

Article 2

Création de la zone mixte
Une nouvelle zone mixte est créée à même les zones Ra/b.2, Rb.31, M.18 et Ca.8.
Cette zone est localisée le long de la rue Principale entre les numéros civiques 1800 et 1824,
sur les lots : 21-25, 21-26, 72-2, 72-3, 73, 74, 75-1, 21-28, 21-37-p, 21-38, 22-1, 27-3 et 652p.
Le tout tel qu’indiqué en annexe 1 du présent règlement.

Article 3

Création de la grille de spécification no 72
La grille de spécification no 72 est ajoutée à la section des usages mixtes du règlement de
zonage P-181 de la Ville de Pohénégamook afin d’y spécifier les usages permis dans la
nouvelle zone M.74.
Le tout tel qu’indiqué en annexe 2 du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Frédéric Montplaisir
Simon Bolduc

QUE la Ville adopte le premier projet de règlement P.-397.

2015.05.128

P.-386 – AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LA POLITIQUE DE
LOCATION DES BIENS ET SERVICES ET ÉTABLISSANT UNE NOUVELLE
ÉCHELLE DE TARIFICATION

Je, soussigné, Raymond Gagné, conseiller, donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine
assemblée de ce Conseil, un règlement portant le numéro P.-386, modifiant le règlement P.- 273, ayant pour
objet de décréter la modification de la politique de location et échelle de tarification des biens, activités ou
services municipaux.
Le conseiller invoque le présent avis de motion pour demander une dispense de lecture lors de l’adoption du
règlement mentionné et ce, au cours d’une assemblée subséquente de ce Conseil. Au plus tard deux jours
juridiques avant l’assemblée au cours de laquelle ledit règlement doit être adopté, le conseiller remettra une
copie dudit règlement à tous les membres de ce Conseil.
______________________________
Raymond Gagné, conseiller

2015.05.129

COUR DU QUÉBEC / DOSSIER 250 32 004906-131 – REPRÉSENTANT
MUNICIPAL

CONSIDÉRANT l’avis de convocation reçu le 30 avril 2015 dans le dossier 250-32-004906-131 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit désigner une personne représentant la Ville devant la Cour du
Québec, division des petites créances, pour l’audience du 29 mai 2015 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Fédéric Montplaisir

QUE la Ville assigne Madame Marie-Claude Pinet, directrice générale afin de représenter la Ville de
Pohénégamook dans le dossier 250-32-004906-131, le 29 mai 2015, 9 h 30, à la salle 4.05 de la Cour du
Québec, division des petites créances (33, rue de la Cour, Rivière-du-Loup, G5R 1J1).
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.130

APPUI DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE
DE LA MRC DE TÉMISCOUATA

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata a déposé à la CPTAQ en juin 2012, une demande afin de
déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient
être implantées en zone agricole ;
CONSIDÉRANT QUE la demande à portée collective de la MRC porte sur des ilots déstructurés et sur des lots
d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole ;
CONSIDÉRANT QU’une session de travail regroupant la Commission, l’UPA et les représentants de la MRC
pour échanger sur la nature et les impacts de la demande a eu lieu en mai 2013 ;
CONSIDÉRANT QUE la Commission a rendu l’orientation préliminaire concernant le dossier 375828 le 18
septembre 2014 et qu’un avis de modification a été émis le 10 février 2015 ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 62.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
le Conseil municipal doit émettre un avis favorable sur l’orientation préliminaire ;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Frédéric Montplaisir
Raymond Gagné

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook émette un avis favorable concernant l’orientation
préliminaire de la demande à portée collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles de la MRC de Témiscouata.
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.131

OMHP – RAPPORT FINANCIER 2014

CONSIDÉRANT QUE le rapport financier 2014 de l’Office municipal d’habitation de Pohénégamook a été
vérifié par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, c.a. et qu’une copie a été déposée à la
municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Pohénégamook a
adopté, par la résolution 2015.04.15, lesdits états financiers 2014 ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a versé, à titre de contribution 2014, un montant de 35 091 $ incluant la
contribution de 1 023 $ pour la participation Accès logis ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a versé 12 043.34 $ comme quote-part aux Habitations St-Vallier ;
CONSIDÉRANT QUE pour balancer les écritures comptables au rapport financier 2014, la Ville versera à
l’OMHP un montant de 4 393 $ (Accès logis : 148 $ et HLM : 4 245 $)

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Guylaine Cyr

QUE la municipalité accepte le rapport financier 2014 de l’Office municipal d’habitation de Pohénégamook ;
QUE la Ville verse un ajustement de 4 393 $ pour balancer les états financiers de l’année 2014.
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.132

OMHP - BUDGET RÉVISÉ 2015

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a révisé le budget approuvé 2015 de l’Office
municipal d’habitation de Pohénégamook, par un ajout de 2 500 $ au poste 63823 (sinistre partageable avec la
municipalité) au EI1672 ;
CONSIDÉRANT QUE le budget révisé (#1) 2015 a pour effet d’augmenter la quote-part de la

municipalité de la Ville de Pohénégamook de 250.00 $ pour l’exercice financier 2015 (budget de 31 838 $ au
lieu de 31 588 $) ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Guylaine Cyr

QUE la Ville de Pohénégamook accepte le budget révisé (#1) 2015 .
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.133

SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE IP

CONSIDÉRANT QUE le système de téléphonie de la Ville ne répond plus aux besoins de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de le remplacer par des équipements plus modernes IP ;
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la municipalité se répartissent comme suit : 1 console, 18 téléphones
main libre, 8 téléphones standards et 21 boîtes vocales ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville pourra économiser des frais de lignes téléphoniques de 439 $ / mois ou 5 268
$/annuellement ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Guylaine Cyr

QUE la Ville :
A

engage un montant maximal de 22 980 $ en coût d’implantation de la téléphonie IP dans les
édifices suivants : Hôtel de ville, garage municipal, centre communautaire Lionel-Charest et le
centre culturel Léopold-Plante ;

B

mandate la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs à procéder à l’installation
équipements ;

C

se connecte au serveur de la Commission scolaire ;

D

autorise la MRC à procéder à l’achat des téléphones reconditionnés en fonction des besoins
établis par la Ville et du budget maximal cité précédemment.

des

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.134

BIBLIOTHÈQUE LE GRENIER AUX LIVRES – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL ET D’UN RESPONSABLE SUBSTITUT AUPRÈS DU
C.R.S.B.P.

IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Frédéric Montplaisir

A

QUE la Ville mandate Madame Sophia Lavoie comme responsable substitut, en cas d’absence de
Madame Normande Levasseur, auprès du Conseil régional des services aux bibliothèques
publiques du Bas-Saint-Laurent ; la présente résolution rescinde toute résolution antérieure
concernant la nomination de personnes responsables de la bibliothèque auprès du CRSBP ;

B

QUE la Ville mandate Madame Guylaine Cyr, représentante de la municipalité, auprès du Conseil
régional des services aux bibliothèques publiques du Bas St-Laurent ; la présente résolution rescinde
toute résolution antérieure concernant la nomination d’une personne représentant la municipalité.

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.135

ACHAT DE TERRAIN : LOT 54, RANG 2, CANTON ESTCOURT

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire acquérir le lot 54, rang 2, canton Estcourt afin de pouvoir accéder et sortir
sécuritairement de la rue Industrielle ;
CONSIDÉRANT la lettre d’intention signée entre les parties (Jean-Roch Roy et Ville) en date du 4 mai 2015 ;
2

CONSIDÉRANT QUE la superficie totale du terrain visé est de 703 m et que le prix d’achat a été fixé à 4.27
2
m ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Robin Breton

QUE la Ville
 achète de M. Jean Roch Roy, le lot 54, rang 2, canton Estcourt au prix de 3 000 $, plus les taxes
applicables ;


mandate l’étude Côté, Ouellet, Thivierge, notaires pour la rédaction de l’acte notarié ;



mandate mesdames Louise Labonté, mairesse et Marie-Claude Pinet, directrice générale, à signer le
contrat d’achat ;



engage les crédits nécessaires pour un montant maximal de 4 900 $ à partir du surplus accumulé non
affecté.

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.136

ENGAGEMENT D’UNE FIRME DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE
PROJET : AMÉNAGEMENT D’UN PARC AU CENTRE DES LOISIRS GUYPELLETIER

CONSIDÉRANT QUE deux offres de services ont été déposées relativement à la réalisation d’un concept ainsi
que les plans et devis pour l’aménagement d’un parc au Centre des loisirs Guy-Pelletier;
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement prévus sont les suivants :
1.-

Reconstruction de la patinoire en asphalte comprenant :
a. bande permanente
b. section de deck-hockey sur la patinoire (grandeur de la patinoire : 180 X 75 pieds)
c. section pour mettre deux paniers de basketball

2.
3.
4.

Jeux de fers et pétanques
Remblais pour agrandir le plateau de jeux
Aire de jeux libres

Soumissionnaire
BC2, Montréal
Stantec, Québec

Prix (avant taxes)
17 860 $
17 600 $

Prix (taxes incluses)
20 534.54 $
20 235.60 $

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Frédéric Montplaisir
Simon Bolduc

QUE la Ville retient les services de Stantec au prix de 17 600 $ ( plus les taxes applicables) pour la réalisation
de ce mandat ;
QUE l’engagement financier à ces fins est puisé au règlement d’emprunt P.-384.
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.137

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

CONSIDÉRANT la politique de soutien aux organismes de la Ville de Pohénégamook ;
CONSIDÉRANT les demandes déposées par les organismes suivants : Les Coulicous, Les Vaillants et l’École
secondaire ;
CONSIDÉRANT les clientèles desservies par ces organismes ;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’attribution ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Guylaine Cyr

QUE la Ville attribue les aides financières suivantes :
- Les Coulicous : 250 $ (2 athlètes au championnat provincial)
- Les Vaillants : 760 $ (19 athlètes X 40 $)
- École secondaire / finissants 2015 : 500 $ (2 bourses de 250 $)
QUE les crédits à ces fins sont puisés au poste 02 701 20 970.
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.138

CHAUFFERIES À LA BIOMASSE – ÉTUDE DE FAISABILITÉ

CONSIDÉRANT QU’un projet de chaufferies à la biomasse est présentement à l’étude sur le territoire de la
Ville de Pohénégamook ;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet pourrait desservir certains établissements publics et institutionnels dans
chacun des quartiers ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Frédéric Montplaisir
Guylaine Cyr

QUE la Ville engage un montant de 5 000 $ (plus taxes) à partir du surplus accumulé non affecté relativement
à la réalisation d’une étude de faisabilité pour un projet de chaufferies à la biomasse.
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.139

CIRCUIT TRANS-QUÉBEC – VTT

CONSIDÉRANT QUE le VTT est un apport
Pohénégamook ;

touristique et économique important pour la Ville de

CONSIDÉRANT QUE le Comité Quad de Pohénégamook, formé de représentants municipaux et privés, fait
actuellement des démarches afin de compléter le sentier Trans-Québec (#10) de Pohénégamook à St-Eusèbe
et qu’il désire y inclure des points de service afin que les quadistes puissent se restaurer et faire le plein
d’essence lors de leur passage dans la région ;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Quad Pohénégamook souhaite avoir un représentant au club Quad TransTémis afin d’assurer le développement de tous les tronçons du quad au Témiscouata ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU
A-

Robin Breton
Raymond Gagné

QUE la Ville demande d’être représentée au Club Quad Trans-Témis.

B-

QUE le club Quad Pohénégamook poursuit ses démarches afin d’établir un circuit permettant de
relier Pohénégamook – St-Eusèbe au sentier #10 Trans-Québec.

C-

QUE la présente résolution soit acheminée à la Fédération québécoise des Clubs Quad (FQCQ) à
la MRC de Témiscouata et au Club Quad Trans-Témis.

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.140

CHEF POMPIER – PROLONGEMENT PÉRIODE DE PROBATION

CONSIDÉRANT la résolution d’engagement de M. Dean Thériault (2014.05.136) en date du 5 mai 2014 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Frédéric Montplaisir

QUE la Ville prolonge la période de probation de M. Dean Thériault jusqu’au 01 août 2015.
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

2015.05.141

CANAL PARSHALL – DÉCOMPTE PROGRESSIF

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9096 8884 Québec inc. (Excavation Morin) qui a exécuté les travaux de
réalisation du canal Parshall a produit le deuxième décompte progressif pour paiement ;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Sylvain Lafrance, ingénieur chez Actuel Conseil, recommande à la Ville
d’effectuer le paiement à l’entrepreneur ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Guylaine Cyr
Robin Breton

A

QUE la Ville verse à l’entrepreneur «Excavation Morin» un paiement final au montant de 32 958.43 $
représentant le décompte progressif #2, daté du 03-03-2015, incluant la retenue de 3 739.01 $ et les
taxes applicables ;

B

QUE l’engagement de crédits se fera à partir de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ 2014-2018).

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

PÉRIODE DE QUESTIONS :

2015.05.142

20 H 40 – 21 H 00

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 21 h ;
EN CONSÉQUENCE,
Il EST PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
ET RÉSOLU

Robin Breton
Frédéric Montplaisir

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.
- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

_________________________________
Louise Labonté, mairesse

_________________________________
Denise Pelletier, greffière

