2017-12-08

Séance du conseil municipal
4 décembre 2017

1. Ouverture de la séance
Ouverture de la séance
Période d’information-réponse par la présidence
Période de questions
Elle se fait en utilisant le micro disponible pour le public
La personne doit s’identifier
La question doit être adressée à la présidence
Une question et une complémentaire en lien avec la question
La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes si
le temps le permet
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2.
3.

Période d’intervention des membres du conseil
Première (1ière) période de questions

4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance du
27 novembre 2017

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour
la programmation hiver 2018

Autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire à signer pour et au nom de la
Municipalité, un contrat d’engagement à durée
déterminée relatif à l’embauche des professeurs
suivants :

Ressources humaines
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8.1 Embauche des professeurs aux activités pour
la programmation hiver 2018

COURS
Pilates + pilates postnatal
Espagnol
Multisport
Hatha yoga, Yoga nidra et Yoga du dos
Méditation
Mise en forme 50 ans et plus
Peinture abstraite
Cours de chant et de piano

PROFESSEURS
Véronique Lamothe
Dulce Tania
Marc Hamel
Louise Lemieux
Clara Grouazel
Françoise Duranleau
Clara Grouazel
Janick Desmeules

Ressources humaines

9.1 Présentation d’un projet de règlement

Présentation d’un projet de règlement modifiant
le Règlement numéro 16-769 établissant la régie
interne pour la tenue des séances du conseil.

.

Administration

3

2017-12-08

9.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des
membres du conseil

Conformément aux articles 357 et suivants de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2), les membres du conseil déposent
respectivement leur déclaration des intérêts pécuniaire.
Les documents ont été reçus par la directrice générale et
secrétaire-trésorière.

Administration

9.3 Calendrier des séances ordinaires 2018

Il est résolu que le calendrier ci-après soit adopté
relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2018, qui se tiendront
principalement le deuxième lundi de chaque mois et qui
débuteront à 20 h :

Administration
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9.3 Calendrier des séances ordinaires 2018

10 janvier 2018 (séance extraordinaire pour les prévisions budgétaires 2018 et sur le PTI
2018-2019-2020)
15 janvier 2018
12 février 2018
12 mars 2018
9 avril 2018
14 mai 2018
11 juin 2018
3 juillet 2018
20 août 2018
10 septembre 2018
9 octobre 2018
12 novembre 2018
3 décembre 2018

Avis de motion

10.1 Avis de motion et présentation d’un projet de
règlement relatif à la Loi concernant les droits sur les
mutations immobilières.

Finances
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Adoption de Règlement

10.2 D'adopter le Règlement numéro 17-803 modifiant le
Règlement numéro 15-729 pourvoyant à l'implantation
d'un réseau d'égout secteur de la rivière des Hurons et
décrétant un emprunt de 1 538 800$ (Projet HM-1501).

Finances

10.3 Demande de variations budgétaires pour 2017
Du

Au

Montant

Produits chimiques

Réseau aqueduc

8 400$

Ent. et réparation terrain
écocentre

Réseau aqueduc

1 774 $

Ent. et réparation terrain
écocentre

Réseau aqueduc

1 774 $

Formation incendie

Entretien caserne

7 000 $

Essence incendie

Entretien caserne

3 900 $

Salaires- direction générale

Allocation depart élus

Équip. fournitures loisirs

Entretien des bâtiments loisirs

10 948 $
2 500 $

Téléphones - loisirs

Entretien des bâtiments loisirs

1 000 $

Prog. Fourn. loisirs

Entretien des bâtiments loisirs

4 000 $
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10.3 Demande de variations budgétaires pour 2017

Du

Au

Inscriptions : Sports de glace

Entretien des bâtiments loisirs

Montant
7 000 $

PAV – Formation

Entretien des bâtiments loisirs

1 000 $

PAV – activités, équipements Entretien des bâtiments loisirs

1 724 $

11.1 Demande d’aide financière pour la présentation des
feux d’artifice du nouvel an

D’accorder une aide financière d’un montant de 1 000 $
à la Station touristique Stoneham pour la présentation
des feux d’artifice du nouvel an.

Loisirs, culture et vie communautaire
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

13.1.1 Location de machinerie avec opérateurs 2018
Demandes de soumissions sur invitation auprès de treize
entreprises.
Le 21 novembre 2017 à 9 h, la Municipalité a reçu 3 soumissions.
Durée du contrat 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1 Rapport des demandes de soumissions

LOT A – Pelle mécanique de type 100 sur roues avec opérateur
RANG

1

ENTREPRISE

Les Entreprises C.T.M. inc.

COÛT
(INCLUANT LES
TAXES)
88 933,16 $

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

LOT B – Pelle mécanique série 35 à 99 sur chenilles en caoutchouc avec opérateur

RANG

ENTREPRISE

1

Déneigement terrassement Denis Poulin inc.

2

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc.

3

Les Entreprises C.T.M. inc.

COÛT
(INCLUANT LES TAXES)
6 070,68 $
6 129,32 $
6 139,67 $

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1 Rapport des demandes de soumissions

LOT C – Pelle mécanique série 100 à 199 sur chenilles avec opérateur
RANG

ENTREPRISE

1

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc.

2

Déneigement terrassement Denis Poulin inc.

COÛT
(INCLUANT LES TAXES)
10 081,01 $
10 117,80 $

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

LOT D – Pelle mécanique série 200 à 299 sur chenilles avec opérateur
RANG

ENTREPRISE

1

Déneigement terrassement Denis Poulin inc.

2

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc.

COÛT
(INCLUANT LES TAXES)
6 208,65 $
6 342,02 $

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1 Rapport des demandes de soumissions

LOT E – Pelle mécanique série 300 et plus sur chenilles avec opérateur

RANG
1

ENTREPRISE
Les Entreprises forestières Serge Bureau inc.

COÛT
(INCLUANT LES TAXES)
3 653,91 $

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.2 Recommandations de paiement

13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de vidanges, le transport et la
disposition des boues des étangs numéros 1 et 3 de la station
d'épuration des eaux usées.
D’accepter la recommandation de paiement numéro 2 de
monsieur Jean-Pierre Coache, directeur des travaux publics et de
l’hygiène du milieu, d’un montant de 5 748,75 $, incluant les taxes,
à Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure).

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2 Recommandations de paiement

13.2.2 Numéro 3 pour les travaux de la mise à niveau de la
station d’épuration avec l’ajout d’un système de traitement
tertiaire de déphosphatation par filtration granulaire, projet HM1503.
D’accepter le rapport de Madame Annick Poirier, ingénieure de
WSP Canada inc., datée du 23 novembre 2017, le paiement d’un
montant de 223 610,28 $, incluant les taxes, à Constructions BéCon inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (43 267,92 $
excluant les taxes).

Travaux publics et hygiène du milieu
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14.1 Entente relative à l’enfouissement des ordures
ménagères
De conclure une entente avec la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf pour
l’enfouissement des ordures ménagères, pour la période
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Travaux publics et hygiène du milieu

14.2 Réfection du pont P-05164 enjambant la rivière la
Loutre, sur le chemin St-Edmond

Que ce conseil demande au MTQ de remplacer la
structure du pont en bois par une structure en béton, de
relever le pont situé dans un point bas, d’augmenter la
capacité portante du pont et de devancer la
programmation de réfection du pont P-05164, en 2018.

Travaux publics et hygiène du milieu
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16.1 Avis de motion

Pour l’adoption d’un règlement modifiant le
Règlement numéro 04-497 constituant un comité
consultatif d'urbanisme.

Urbanisme et environnement

16.2 Nomination d’un nouveau membre au sein du
comité consultatif d’urbanisme – siège numéro 2

D’entériner la nomination d’un nouveau membre du
Comité consultatif d’urbanisme au siège numéro 2.

Urbanisme et environnement
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17. Divers
18. Deuxième (2e) période de questions
19. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont
à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous
devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation
finale.
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