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DE 9UEBEC
P R OV T N C E
MUNICIPALITE DE SAINT-FRANCOIS-XAVIER-DE.BROMPTON

comrÉ DEJoHNSoN
Lundi, le 09 mai 2011 sousla présidencedu maire,MonsieurClaudeSylvain,séance
tenue au lieu
ajournéedu Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton,
habituel. La réuniondébuteà 19h30.
Sont présentsMadamela conseillère:
Messieursles conseillers:

Ainsi que la directricegénérale
:
et secrétaire-trésorière

Manon Jolin
GérardMessier
Adam Rousseau
Yvon Larochelle
Michel Frappier
Yves Jolin

Sylvie Champagne

Il y a 03 personnesprésentesà cetteséance.
Cette séancedu conseilmunicipal est enregistréepour les fins de rédactiondu procèsverbal.

nÉ-ouvpRTUREDELA sÉ,q.xcn
Monsieur le maire, ClaudeSylvain, souhaitela bienvenueà tous.

nÉcurlnlTÉ coNVocATIoN ET coNSTATDEeuoRUM
La régularité de la convocationet le quorum du conseil ayant été constatéspar le
maire, la séanceest déclaréepar ce dernierrégulièrementouverte.
PNÉSNNTATION DE L'ORDRE DU JOUR
*'F{. Réflexion
1.0
Ré-ouverturede la sessionet mot de bienvenuedu maire;
2.0
Adoptionde l'ordre du jour;
3.0
ContratMTQ - entretiendescheminsd'hiver ;
4.0
Affaires nouvelles:
Périodede questions(15minutes);
5.0
6.0
Ajournementou levéede la séance;

1 3 1 - 0 5 . 2 0 1ADOPTION
1
DE L'ORDRE DU JOUR
Il estproposépar Monsieurle conseillerYves Jolin,appuyépar Monsieurle conseiller
Yvon Larochelleet adoptéà l'unanimité des conseillersque la directricegénéralesoit
exemptéede faire la lecture de l'ordre du jour compte tenu que chacundes membres
du conseila reçu copie du document;
ET QUE l'ordre du jour soit adoptétel que déposé.
ADOPTION : 6 POUR

t32-05.201r CONTRAT MTQ _ ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports et la Municipalité de SaintFrançois-Xavier-de-Bromptonont convenu d'une entente pour le déneigement.
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déglaçage,foumiture de matériaux et site d'entreposagenécessairesà I'entretien de
cheminsd'hiver sur 27.04 kilomètres,selonles termesdu contrat850780648;
CONSIDERANT les termes de l'article 12.0 dudit contrat, plus particulièrementla
clausede renouvellement;
des résultatsd'opérationsde la
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance
première annéedu contrat ;
CONSIDÉRANT QU'une rencontre a eu lieu le 29 avrrl 20ll en présencede 3
représentantsdu Ministère des Transportset 3 représentantsde la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE suite à cetterencontre,le Ministère des Transportsinforme la
municipalité de ce qui suit, à savoir :
-leMTQacceptequeleMACKsoitdésignéàtitredemulet;
le MTQ bonifie le contratde 2 000,00$pour la technologiedu mulet ;
le MTQ maintientles termesdu contratpour l'entretiendu rcng 4 ;
le MTQ ne bonifie pas le montant annuelde 136 774,049 pour la durée
restantedu contrat850780648;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissancedes commentairesdu chef
d,équipe - travaux publics et de l'inspecteur en bâtiment, en environnementet aux
travaux publics, après que ceux-ci aient été informés des nouvelles propositionsdu
MTQ;
EN CONSÉQUEXCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau,
appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle et adopté à la majorité des
d'informer le Ministère des Transports que la municipalité de Saint"à"ràiU.rr
ne renouvellepas le contrat850780648'
François-Xavier-de-Brompton

ADOPTION : 5 POUR
1 CONTRE
Monsieur le conseillerMichel Frappiervote contreau motit que la municipalitédoit
demanderune bonification du contrat de 15 yo, tel que le MTQ l'accordeau contrat
privé.
***

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le conseiller Yvon Larochelle demande au chef d'équipe-travaux
1'
publics si l'augmentationde 15 oÂ estjustifiable? Ce dernier répond que c'est risqué'
Des discussionss'en suivent.

133-05.20r1LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Madame la conseillère Manon Jolin, appuyé par Monsieur le
conseillerYves Jolin et adoptéà l'unanimité des conseillersque la séancesoit levéeà
19h45.
ADOPTION : 6 POUR

certifie
Je soussignée,Sylvie Champagne,directrice généraleet secrétaire-trésorière,
sousmon sermentd'office qu'il y a des créditsdisponiblespour les résolutionsci-haut
mentionnées.
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Je soussigné,Claude Sylvain, maire, confirme que j'ai lu chaquerésolutionet accepte
que le fait de signer le procès-verbalest l'équivalent de signer chacune de ces
résolutions.

ClaudeSvlvain.malre

Sylvie Champagne, directrice sénérale et
secrétaire-trésorière.
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