PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE LUNDI, LE 23 SEPTEMBRE 2019 À
19H30 AU CENTRE CULTUREL DR MARC HÉTU SITUÉ AU 624, RUE NOTRE-DAME, 2E
ÉTAGE À SAINT-CHRYSOSTOME.
Formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Gilles Dagenais, les membres
suivants sont présents :
Madame la conseillère Colette Jaquet, district #1
Monsieur le conseiller Marc Roy, district #2
Monsieur le conseiller Steve Laberge, district # 3
Monsieur le conseiller Richard Beaudin, district #4
Madame la conseillère Mélissa St-Jean, district #5
Monsieur le conseiller Mario Henderson, district #6
Madame Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est présente
et rédige le procès-verbal.

2019-09-270

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décisions a été disponible
aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de
la séance;
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’OUVRIR la séance spéciale le quorum étant respecté.
ADOPTÉ

2019-09-271

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par Monsieur le conseiller Mario Henderson
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que convoqué.
ADOPTÉ

3. SOUMISSION DECK HOCKEY
La directrice générale, Madame Céline Ouimet informe les membres du conseil avoir
préparé un devis pour la réalisation de la surface de deck hockey et que trois (3)
contracteurs ont été invités à soumissionner pour ce projet, soient les Pavages MCM
inc., les Pavages Ultra inc. et Solutions Pavages. La seule soumission que nous avons
reçu pour la réalisation de la surface de deck hockey est les Pavages Ultra inc. au
montant de 62 213.80 $, avant taxes.
Des échanges ont lieu entre les membres du conseil, il est suggéré d’effectuer le tout
en régie pour l’excavation et disposition des matériaux, le drainage, les pieux et
l’éclairage. Un tour de table est fait et tous sont d’accords pour entreprendre les
travaux dès maintenant. Pour cet hiver, il n’y aura peut-être pas de glace sur la

grande surface de la patinoire, qu’une surface de glace pourrait être faite sur les
terrains de tennis et de basket.

2019-09-272

SOUMISSION DECK HOCKEY
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offre sur invitation a été envoyé à trois (3)
soumissionnaires, soient les Pavages MCM inc., les Pavages Ultra inc. et Solutions
Pavages;
CONSIDÉRANT le budget estimé;
CONSIDÉRANT qu’un seul soumissionnaire a déposé sa soumission, soit les Pavages
Ultra inc. au montant de 62 213.80 $, avant taxes;
Proposé par Monsieur le conseiller Richard Beaudin
Et résolu unanimement par les conseillers présents
DE rejeter la soumission des Pavages Ultra inc.
ADOPTÉ

4. PHASE IV
La directrice générale, Madame Céline Ouimet informe qu’elle a dû procéder à un
appel d’offre sur invitation pour les services de laboratoire dans le cadre des travaux
de la Phase IV et ce à la suite de la recommandation de M. Alan Harrer, ing. de la
firme Avizo, Experts-conseils. Une équipe a déjà commencé à filmer les endroits où
auront lieu les travaux. Au niveau de la circulation lorsque les travaux seront débutés
sur la rue Notre-Dame (route 209), le chemin de déviation sera la montée Mercier et
le rang St-Michel.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

2019-09-273

6. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet
Et résolu unanimement par les conseillers présents
DE lever la séance spéciale à 23H00 l’ordre du jour étant épuisée.
ADOPTÉ

_________________________
Monsieur Gilles Dagenais
Maire

______________________________
Madame Céline Ouimet, g.m.a.
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

********************

