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- TRAVAUX
oUVERTURE DES SOUMISSIONS
PAVAGE - RUES MUNICIPALES

DE nÉpa'naUONS

ET

généraleet secrétairePersonnesprésentes:Madame Sylvie Champagne,directrice
ÉtienneHoule, Sintra'
trésorière,Monsieur GastonRoulàau,ingénieur,Monsieur
ont étéouvertesle 15juin 2015à 1th01'
Les soumissions

PRIX (inuant taxes)

SOUMISSIONI\AIRES

189542,67,555
incluantlestaxes
t7t 285,549
incluantlestaxes
t66 582,325
incluantlestaxes

- Eurovia
- Sintra
- PavageMaskainc.

Sylvie Champagne,directricegénéraleet gma
OUVERTURE
THERRIEN

TRAVAUX

DES SOUMISSIONS

DE PAVAGE

RUE

personnesprésentes:Madame Sylvie Champagne,directrice.généraleet secrétairetrésorière,Monsieur Gaston Rouleau, ingénieur, Monsieur Étienne Houle, Pavage
Maska Inc.
ont étéouvertesle 15juin 2015 à I t h01'
Les soumissions

PRIX (incluanttaxes)

SOUMISSIONNAIRES
- Eurovia

39906,10$
incluantlestaxes
43 893,245
incluantlestaxes
46 068,54$
incluantlestaxes

- Sintra
- PavageMaska inc.

Sylvie Champagne,directricegénéraleet gma

PROVINCE DE QUÉBEC
MUI{ICIPALITE DE SAINT-FRANCOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
COMTÉ DE RICHMOND
Lundi, le 15 juin 2015 sousla présidencedu maire,MonsieurClaudeSylvain,séance
tenue au lieu
ajournéedu Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton,
Adam
Rousseau
a motivé
habituel. La réuniondébuteà 19h00.Monsieur le conseiller
son absence.
Sont présentsMadamela conseillère:
Messieursles conseillers:
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Manon Jolin
GérardMessier
Yvon Larochelle
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MichelFraPPier
YvesJolin
Ainsi que la directricegénérale
:
et secrétaire-trésorière
IlyaZ

SylvieChamPagne

es à cette séance'

pour les fins de rédactiondu procèsCette séancedu conseilmunicipal est enregistrée
verbal.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
à tous'
Monsieur le maire, ClaudeSylvain, souhaitela bienvenue
PRÉSENTATION DE L'ORDRE DU JOUR
du maire:
de la séanceet mot de bienvenue
Ré-ouvenure
1.0
Adoptionde l'ordre du jour;
2.0
3.0soumissions:travaux20l5duprogrammeTECQ2014-2018:'
Soumissions: travauxde Pavage;
4.0
2014-2018;
Mandat- plan d'interventionrequispour le plogrammeTECQ
5.0
Embauched'un patrouilleurpour le programmeEscouadeverte;
6.0
judiciaires ;
Vérification antécédents
7 .0
Affaires nouvelles:
8.0
Périodede questions(15 minutes);
9.0
10.0 Ajournementou levéede la séance;

r49-06.20152.0

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Frappier, appuyé par Monsieur le
conseiileryves Jolin et adoptéà I'unanimité des conseillersque la directricegénérale
soit exemptéede faire la lecture de l'ordre du jour compte tenu que chacun des
membresdu conseila reçu copie du document;
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTION : 5 POUR
3.0
150-06.2015

SOUMISSIONS - TRAVAUX 2015 DU PROGRAMME TECQ 2014-2018

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a lancé un appel d'offres public pour les
travaux de réparationet pavagedes rues Frappier,Carrier et Morin en référenceaux
travaux2015du programmeTECQ 2014-2018;
CONSIDÉRANT eUE la municipalitéa reçu 3 soumissions,à savoir :
Eurovia QuébecConstructioninc.
Sintrainc.
PavagesMaska inc.

I89 542,67$incluant les taxes
I7l285,54$ incluantles taxes
166 582,32$incluant les taxes

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait examiner la conformité du plus bas
soumissionnairepar l'ingénieur au dossieret que celui-ci a fait les recommandations
nécessaires
I
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débuterdèsréceptiond'uneconfirmation
COXS1pÉRANTQUE lestravauxpourront
TECQ
par le ft'fnù6i suiteà la révisiondu programme
de
d,acceptation
".r',tu,ruu*
le 12juin 2QI5;,
2[ -;Ofttransmise
par Monsieyr19conseillerMichel Frappier'
EN CONSÉQUENCE,il est proposé
Jolinet adoptéà I'unanimitédesconseillers
appuyépar Madamela conseilter.t funo'n
de
inc' le contratpour réaliserles tra'n'aux
Maska
Pavages
compagnie
la
à
-des
d'attribuer
carrier et Morin pour un montant de
r,res
réparationet pavage
.r*ppi.r,
du 15juin 2015;
soumission
incluaritlestaxes,seloniesdétailsde leur
1665g2,32$
Sylvain et ^la directricegénérale,Madame
D,autoriserMonsieurle maire, claude
SylvieChampagneàsignerlesdocumentsdonnanteffetauxprésentes;
TECQ 2014-2018'
par le programme
soitassumée
ET D'autoriserquecettedépense
ADOPTION : 5 POUR
1 5 1 - 0 6 . 2 0 14.0
s

SOUMISSIONS_ TRAVAUX DE PAVAGE

un appeld'offressur invitationPour
CONSIDÉRANT QUE la municipalitéalancé
135mètres;
de la rueThéniend'unelongueurd'environ
destravauxdepavag-e
3 soumissions'à savoir
COI{SIDÉRANT QUE la municipalitéa reçu
Eurovia QuébecConstructionInc'
Sintrainc.
PavagesMaska inc.

:

39 906,10$incluantlestaxes
43 893,245incluantlestaxes
46 063.54$incluantlestaxes

é a fait examinerla conformitédu plus bas
CONSIDÉRANT QUE la municipalit
par l'ingénieurau dossieret que celui-cia fait les recommandations
soumissionnaire
nécessaires
;
conseillerYvon Larochelle'
EN CONSÉQUBUCE,il est proposépar Monsieurle.
ManonJolinet adoptéà l'unanimitédesconseillers
appuyépar Madamela conseillêre
Inc' le contratpour réaliser
d'attribuerà la compagnieEuroviaQuébecConstruction
135mètrespourun
lestravauxde pavageie la rue Therriend'unelongueurd'environ
du
incluantlestaxes,selonles détailsde leur soumission
montanttotal de :q"gOO,tO$
15juin 2015;
générale'Madame
D'autoriserMonsieurle maire, ClaudeSylvain et la directrice
donnanteffetauxprésentes;
à signerlesdocuments
Sylviechampagne
ET D',autoriserque cette dépensesoit assuméepar le budget 02'320'00'625
d'aide
par le programme
< Asphalte> dontun montantdo20 000,00$estsubventionné
les
à I'améliorationdu réseauroutiermunicipal,la différencede 19906,10$incluant
taxes étant assumé par le surplus accumulé non affecté'

^ffili'JJ,I"ru
*LAND,TNTERVENTI.N
152-06.2015s.0 MANDAT
PROGRAMME TECQ 2014-2018

CONSIDÉRANT QUE la municipalitéa déposéle 19janvier 2015la liste destravaux
de priorité 4 (travauxde voirie) au programmeTECQ 2014-2018;
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de la conespondancedu 28
COXS1IÉRANT QUE le conseil a pris connaissance
et de I'occupation du territoire
mai 2015 du Ministère des Affaires municipales
approuverdes travaux en priorité
informant que la municipalité peut néanmoinsfaire
soit pour un montant
4, dans la limite des 20à/ode ia contribution gouvernementale,
n'excédantPas184 273$;
un plan d'intervention signépar
CONSIDÉRANT QUE la municipalitédoit présenter
d'un plan d'intervention pour le
une firme d'ingénieurs selon le guide d'élaboration
et des chausséesde novembre
renouvellementdes conduitesd'eau potable, d'égouts
priorité 4 ;
2013,avantde programmerd'autrestravauxde
à savoir :
CONSIDÉRANT QUE la municipalitéa reçu 2 soumissions,

EXP
Avizo

16 000,00$excluantles taxes
17 900,00$excluantles taxes

des détails de ces 2
COI{SIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance
soumissions;
Gérard Messier,
EN CONSÉQUENCE, il est proposépar Monsieur le conseiller
des conseillers
appuyé par Mànsieur le conseillerYves Jolin et adoptéà l'unanimité
EXP, le contrat pour réaliser le plan d'intervention requis
d'attribuer à la compagnie
TECQ 2014-2108 pour un montant de
dans le cadre du p.ogru-*"
juin
l0
16 000,00$excluantles taxeset selonles détailsde leur soumissiondu
2015;
ET QUE cettedépensesoit assuméepar le programmeTECQ 2014-2018.
ADOPTION : 5 POUR
+++

Des discussionss'en suiventquantà la planificationdestravaux de voirie'
EMBAUCHE D'UN
ESCOUADE VERTE

6.0
153-06.2015

PATROUILLEUR

POUR

LE

PROGRAMME

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton
annonceson intention de joindre le programmeEscouadeVerte 2015 de la MRC du
Val-Saint-François;
CONSIDÉRANT les recommandationsdu comité de sélectioncomposéde Madame
Elaura Martel, stagiaire en environnement à la MRC du Val-Saint-François,de
Monsieur Gérard Messier, conseiller et de Madame Sylvie Champagne,directrice
généralede la municipalité,suiteaux entrevueseffectuéesle 03 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est informé des compétencesde chacune des
candidates;
EN CONSÉQUENCE, il est proposépar Madamela conseillèreManon Jolin, appuyé
par Monsieur le conseillerGérard Messier et adopté à I'unanimité des conseillers
d'autoriserl'embauchede Madame Maya Petit au poste de patrouilleur à raison de 35
pour
heurespar semainepour la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton
juin
2015;
une périodede sept(7) semainesdébutantvers le 17
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marglnaux'
e$iméeà 5 000,00$incluantles bénéfices
dépense
une
autorisé
soit
de la
QUE
parmédiaposteà toutesles adresses
la
distribution
et
kilométrage
de
1'allocation
municipalitépourinform-erlescitoyensdelavisitedupatrouilleur;

ETQUEcettedépensesoitassuméeparla<réservematièresrésiduelles>selonle
budget2015.
ADOPTION : 5 POUR
7.0
154-06.201s

D'ANTÉCÉOBNTSJUDICIAIRES
VÉNTNTCA.TION

'igi..1 un protocoled,ententeavec
CONSIDÉRANTQUE le conseiljuge à propos9"
travaillant
du personnel
lË casier;udiciaire
la Sûretédu Québecdansle but de vérifier
vulnérables
;
auprèsdePersonnes
Madame.laconseillèreManon Jolin'
EN CONSÉQUEXCE,il est proposépar
et adoptéà l'unanimitédesconseillers
appuyépar Monsieurle conseillerYves lotin
aux loisirsà signer
MonsieurRaymondpélissier,agentde développement
d,autoriser
le protocoled'ententeavecla Sûretédu Québec'
ADOPTION : 5 POUR
8.0

AFFAIRESNOUVELLES|

Aucunsujetn'estdiscuté.
9.0

PÉRroDE DE QUESTIONS

La directrjce
MadameNicole Gagnonrluestionnele travail du patrouilleur.
1o
répondquele médiaposteexpliquele mandat'
générale
2'

la dispositiondessacsdeplastique'
Dion cornmente
MonsieurJacques

1O.O LEVÉE DE LA SÉANCII
155-06.2015
le
Il est proposépar Monsieurle conseillerGérardMessier,appuyépar Monsieur
soit
que
la
séance
conseillerMichel Frappier et adoptéà I'unanimitédesconseillers
l evé eà 1 9 h 1 0 .
ADOPTION : 5 POUR
certifie
directricegénéraleet secrétaire-trésorière,
Sylvie Champagne.
Je soussignée,
ci-haut
pourlesrésolutions
d'officequ'il y a descréditsdisponibles
sousmonserment
mentionnées.
Je soussigné, Claude Sylvain, maire, confirme que j'ai lu chaque résolution et accepte
que le fait de signer le procès-verbal est l'équivalent de signer chacune de ces
résolutions.

ClaudeSylvain,malre

Sylvie Champagne,directricegénérale
secrétaire-trésorière
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