CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL
Boischatel, le 3 avril 2017
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Boischatel,
tenue le 3ème jour du mois d’avril 2017, 20h00 à l’Hôtel de ville.
Sont présents et forment quorum sous la présidence de monsieur
le maire Yves Germain, madame la conseillère Natasha Desbiens et
messieurs les conseillers Michel Cauchon, André Paré, Vincent
Guillot et Benoit Bouchard. Le directeur général et le greffiertrésorier adjoint sont également présents. Madame la conseillère
Martine Giroux est absente.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Moment de silence.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux du 6, 13 et 27 mars 2017.
Adoption du paiement des dépenses du mois de mars 2017.
Période de questions :
5.1 Membres du Conseil.
5.2 Public.

ADMINISTRATION:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dépôt du certificat de la journée d’enregistrement – Règlement #
2017-1033.
Adoption du règlement #2017-1034 ayant pour objet de modifier le
règlement de circulation - Annexe K de l’article 6 (stationnement
interdit en tout temps).
Demande d’emprunt temporaire.
Contrat – Communications.
Souper-bénéfice de la Télévision d’Ici.
Fondation des Premières-Seigneuries.
Autorisation de dépenses – Nouvelle Image.
Embauche –Adjointe de direction.
Soirée bénéfice aux Trois Couvents.

TRAVAUX PUBLICS :
15. Acceptation de soumissions – Poste de réduction de pression du
Chemin des Mas.
16. Rejet de soumissions - Fourniture de blocs de béton pour l’écocentre.
17. Contrat de fertilisation et contrôle des mauvaises herbes.
18. Lignage de chaussée.
19. Acceptation de soumissions – Acquisition de vérins mobiles pour
véhicules lourds.
20. Réparation du chargeur sur roues.
21. Autorisation d’appel d’offres public– Souffleurs.
22. Embauche d’un préposé à l’écocentre.
23. Embauche d’un journalier spécialisé – Saison estivale.
24. Autorisation d’appel d’offres – Panneaux d’affichage.

URBANISME:
25. Demande de PIIA – 39-41, rue Vézina.
26. Demande de PIIA – 5142, avenue Royale.
27. Acceptation provisoire des travaux – Faubourg de la rivière Ferrée –
phase 2B.
LOISIRS :
28. Transport – Camp de jour.
29. Autorisation de dépenses - Remplacement de luminaires -Hall d’entrée –
Centre sportif.
DIVERS:
30. Période des questions.
30.1 Membres du Conseil
30.2 Public
31. Levée/Ajournement.

Résolution #2017-111 «Adoption de l’ordre du jour»
Il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé par le greffiertrésorier adjoint en y ajoutant l’item suivant :
14. Soirée bénéfice aux Trois Couvents.
Résolution #2017-112 «Adoption des procès-verbaux»
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon et résolu
unanimement d’adopter les procès-verbaux du 6,13 et 27 mars 2017, tels
que rédigés par le greffier-trésorier adjoint.
Résolution #2017-113 «Adoption du paiement des dépenses du mois
de mars 2017»
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et résolu
unanimement d’autoriser le paiement des dépenses pour le mois de mars
2017, telles que présentées au Conseil municipal. Le greffier-trésorier
adjoint confirme que la Municipalité a les crédits disponibles pour
procéder aux paiements.
Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil municipal, les
sujets ou commentaires ont porté sur :
•

Aucun commentaire

De la part de l’assistance :
•
•

Élections
Dette municipale

ADMINISTRATION

Les membres du Conseil prennent acte de dépôt des certificats de la
journée d’enregistrement pour le règlement d’emprunt #2017-1033.
RÈGLEMENT NO 2017-1034
Ayant pour objet de modifier le règlement de circulation #2002-732
– Annexe K de l’article 6 (stationnement interdit en tout temps)
----------------------------------------------------------------------------------Considérant qu’il est nécessaire de modifier le règlement 2002-732
relatif à la circulation;
Considérant qu’avis de motion a été donné par monsieur le conseiller
Michel Cauchon à la séance tenue le 6 mars 2017;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu de modifier le règlement #2002-732 relatif à la
circulation comme suit :
ARTICLE 1 :

L’annexe « K » de l’article 6 (stationnement interdit
en tout temps) afin d’y ajouter ce qui suit :
• Avenue Royale entre Côte de l’Église jusqu’au
pont de la rivière Montmorency;
• Côté sud de la rue Dugal entre Côte de l’Église et
la limite est municipale.

ARTICLE 2 :

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

Résolution #2017-114 «Adoption du règlement #2017-1034 ayant pour
objet de modifier le règlement de circulation #2002-732- Annexe K de
l’article 6 (stationnement interdit en tout temps) »
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon et résolu
unanimement d’adopter le règlement #2017-1034 ayant pour objet de
modifier le règlement de circulation #2002-732- Annexe K de l’article 6
(stationnement interdit en tout temps) afin d’y ajouter ce qui suit :
• Avenue Royale entre Côte de l’Église jusqu’au pont de la rivière
Montmorency;
• Côté sud de la rue Dugal entre Côte de l’Église et la limite est municipale.
Résolution # 2017-115 «Demande d’emprunt temporaire»
Considérant les travaux majeurs prévus dans la prochaine année;
Considérant que la Municipalité doit avoir les liquidités nécessaires pour
payer les fournisseurs avant le financement des travaux;
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens
et résolu unanimement d’autoriser monsieur le maire Yves Germain ainsi

que madame Sophie Antaya, greffière-trésorière/directrice générale adjointe
à signer les documents nécessaires à la demande d’emprunt temporaire pour
le montant total des règlements d’emprunt autorisés.
Résolution # 2017-116 «Contrat - Communications»
Considérant que le contrat de la conseillère en communications vient à
échéance le 4 avril 2017;
Considérant que le mandat n’est pas terminé et que d’autres projets sont en
cours;
Considérant que le Service des communications requiert la poursuite du
présent mandat;
Considérant la recommandation du directeur général;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et
résolu unanimement de procéder à l’engagement de madame Manon Blouin
à titre de conseillère en communication et d’autoriser monsieur Carl
Michaud, directeur général, à procéder à la signature du contrat.
Résolution # 2017-117 «Soirée bénéfice de la Télévision d’Ici»
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et résolu
unanimement de procéder à l’achat de 7 cartes pour la soirée bénéfice de la
Télévision d’Ici qui se tiendra le 20 avril 2017 au montant de 95$/personne.
Résolution # 2017-118 «Fondation des Premières-Seigneuries»
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon et résolu
unanimement de procéder à l’achat d’une carte pour le souper-bénéfice de la
Fondation des Premières-Seigneuries qui se tiendra le 4 mai 2017 au montant
de 130$.
Résolution # 2017-119 «Autorisation de dépenses – Nouvelle Image »
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des achats concernant la
nouvelle Image de la Municipalité;
Considérant que le montant n’était pas prévu dans le budget courant;
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens
et résolu unanimement d’autoriser une dépense n’excédant pas 20 000$
puisée à même le surplus accumulé.
Résolution # 2017-120 «Embauche – Adjointe de direction»
Considérant le départ à la retraite de la secrétaire au greffe;
Considérant le processus de sélection des candidats;
Considérant que la candidate rencontre les exigences;
Considérant la recommandation du comité de sélection;

Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de madame Anne-Marie
Bérubé comme adjointe de direction.
Résolution # 2017-121 «Soirée bénéfice aux Trois Couvents »
Il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et résolu unanimement
de procéder à l’achat d’une carte pour la soirée bénéfice aux Trois Couvents,
jeudi, le 4 mai 2017 au montant de 100$.
TRAVAUX PUBLICS
Résolution # 2017-122 «Acceptation de soumissions –
réduction de pression du Chemin des Mas.»

Poste de

Considérant que des soumissions par appel d’offres public ont été
demandées pour le poste de réduction de pression du Chemin des Mas;
Considérant que neuf (9) soumissions ont été reçues;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et
résolu unanimement d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme pour un montant de 132 914,89$ à Les Constructions Bé-Con Inc.
Résolution #2017-123 «Rejet des soumissions – Fourniture de blocs de
béton »
Considérant les appels d’offres sur invitation pour la fourniture de blocs de
béton pour l’aménagement du nouvel écocentre;
Considérant les deux (2) soumissions reçues;
Considérant que la soumissions la plus basse est non-conforme;
Considérant que la deuxième soumission dépasse 100 000$;
Considérant l’article 2.17 « Clause de réserve » du devis administratif;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et
résolu unanimement de rejeter toutes les soumissions pour la fourniture de
blocs de béton et de reprendre le processus d’appel d’offres sur invitation.
Résolution # 2017-124 «Contrat de fertilisation et contrôle des
mauvaises herbes »
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la demande de prix pour le
contrat de fertilisation et contrôle des mauvaises herbes pour l’année 2017;
Considérant la recommandation du directeur des Travaux publics;
Considérant les taux unitaires du soumissionnaire;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit Bouchard
et résolu unanimement d’accepter l’offre de Éco Verdure pour un montant
estimé de 12 836,55$ plus les taxes.

Résolution # 2017-125 «Lignage de chaussée»
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au contrat de lignage de
chaussée pour l’année 2017;
Considérant la recommandation du directeur des Travaux publics;
Considérant que le conseil désire faire l’essai d’un nouveau type de lignage
des traverses piétonnières à l’époxy pour un montant de 2 854,00 $ plus les
taxes;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit Bouchard
et résolu unanimement d’accepter l’offre de Signalisation Girard selon les
taux prévus à l’offre de service pour un montant estimé de 17 323,41$ taxes
incluses.
Résolution # 2017-126 «Acceptation de soumissions – Acquisition de
vérins mobiles pour véhicules lourds»
Considérant que des soumissions sur invitation ont été demandées pour
l’acquisition de vérins mobiles pour véhicules lourds;
Considérant qu’une seule soumission a été reçue et conforme;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et
résolu unanimement d’accepter la soumission du soumissionnaire conforme
à Outils Plus M.J. Inc. pour un montant de 68 927,51$ taxes incluses. Cette
somme sera prise à même le fonds de roulement à compter du 1er janvier
2018 pour une période de 3 ans.
Résolution # 2017- 127 «Réparation du chargeur sur roues»
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la réparation du chargeur sur
roues;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et résolu
unanimement d’accepter l’offre de Bomag pour la réparation du chargeur
sur roues pour un montant ne dépassant pas 25 000$. Cette somme sera
prise à même le fonds de roulement à compter du 1er janvier 2018 pour une
période de trois (3) ans.
Résolution # 2017-128 «Autorisation d’appel d’offres – Achat de
souffleurs à neige »
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un appel d’offres public pour
l’achat de souffleurs à neige;
Considérant qu’un appel d’offres public est nécessaire;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et
résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier adjoint à procéder à un
appel d’offres public pour l’achat de souffleurs à neige.
Résolution # 2017-129 «Embauche d’un préposé à l’écocentre »
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un préposé à
l’écocentre;

Considérant la recommandation du directeur du Service des travaux
publics;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon
et résolu unanimement de procéder à l’engagement de monsieur JeanPhilippe Croteau comme préposé à l’écocentre du 11 avril au 17 novembre
2017.
Résolution # 2017-130 «Embauche d’un journalier spécialisé -Saison
estivale »
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un journalier
spécialisé pour la saison estivale;
Considérant la recommandation du directeur du Service des travaux
publics;
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens
et résolu unanimement de procéder à l’engagement de monsieur Francis
Marquis comme journalier spécialisé du 18 avril au 17 novembre 2017.
Résolution # 2017-131 «Autorisation d’appel d’offres – Panneaux
d’affichage »
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un appel d’offres sur
invitation pour l’achat de panneaux d’affichage;
Considérant qu’un appel d’offres public est nécessaire;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et
résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier adjoint à procéder à un
appel d’offres sur invitation pour l’achat de panneaux d’affichage.
URBANISME
Résolution #2017-132 «Demande de P.I.I.A 39-41, rue Vézina»
Considérant la demande de permis portant sur la rénovation des fenêtres
et du revêtement extérieur du duplex situé au 39-41, rue Vézina;
Considérant le règlement #2014-979 relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale;
Considérant que le projet respecte les dispositions normatives;
Considérant que les objectifs architecturaux sont respectés ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement d’approuver la demande de P.I.I.A
portant sur la rénovation des fenêtres et du revêtement extérieur selon la
recommandation formulée par le CCU.
Résolution #2017-133 «Demande de P.I.I.A – 5142, avenue Royale »
Considérant la demande de permis portant sur la réfection de la toiture;

Considérant le règlement #2014-979 relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale;
Considérant que le projet respecte les dispositions normatives;
Considérant que les objectifs architecturaux sont respectés ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement d’approuver la demande de P.I.I.A
portant sur la réfection de la toiture.
Résolution #2017-134: « Acceptation provisoire des travaux
- Faubourg de la rivière Ferrée – phase 2B»
Considérant que les travaux d’infrastructure de la phase 2B - Faubourg
de la rivière Ferrée sont complétés;
Considérant la recommandation de la firme Génio, experts-conseils en
date du 17 mars 2017;
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir cette acceptation de la part de
la firme d’ingénierie afin de commencer à émettre des permis de
construction dans la phase 2B du Faubourg de la rivière Ferrée.
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu unanimement d’accepter la réception provisoire des
travaux et de plus, d’autoriser le Service de l’Urbanisme à émettre les
permis de construction pour la phase 2 B du Faubourg de la rivière
Ferrée.
LOISIRS :
Résolution # 2017-135 «Transport – Camp de jour 2017 »
Considérant que le directeur des loisirs a procédé à une demande de
prix pour le transport entre le Centre sportif et le Domaine de la Rivière
pour le camp de jour;
Considérant les différents prix reçus;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot
et résolu unanimement d’accepter la proposition de Autobus Laval selon
les taux prévus dans l’offre de prix pour un montant estimé de 8 015$
plus les taxes.
Résolution # 2017-136 «Autorisation de dépenses – Remplacement
de luminaires -Hall d’entrée – Centre sportif »
Considérant la nécessité de procéder au remplacement des luminaires à
l’entrée du Centre sportif;
Considérant l’offre reçue de deux (2) compagnies;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot
et résolu unanimement d’autoriser l’achat et la pose de luminaires par LG
Électrique pur un montant de 12 631,32$ plus les taxes. Cette somme
sera prise à même le fonds de roulement pour une période de 3 ans à
compter du 1er janvier 2018.

Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil, les sujets ou
commentaires ont porté sur :
•
•

Côte de l’Église
Écocentre

De la part de l’assistance :
•
•
•
•
•

Côte de l’Église
Souffleurs
Nouvelle Image
Panneaux d’affichage
Pression réseau d’aqueduc

Résolution # 2017-137 «Levée de l’assemblée»
Il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens et résolu
unanimement que la présente assemblée soit levée à 21h05.
ASSISTANCE : 6 personnes

__________________
Yves Germain
Maire

_____________________
Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL

Boischatel, le 12 avril 2017
Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil municipal de
Boischatel, tenue le 12ème jour du mois d’avril 2017, 19h30 à l’Hôtel
de ville.
Sont présents et forment quorum sous la présidence de monsieur
le maire Yves Germain, madame la conseillère Natasha
Desbiens, messieurs les conseillers Michel Cauchon, André Paré,
et Benoit Bouchard. Le directeur général ainsi que le greffiertrésorier adjoint sont également présents.
Madame la
conseillère Martine Giroux et monsieur le conseiller Vincent
Guillot sont absents.
Après avoir constaté le quorum, monsieur le maire procède à
l’ouverture de la séance spéciale convoquée conformément à
l’article 152 du Code municipal.
ORDRE DU JOUR
1.
2.

Rapport d’étude d’avant-projet – Enfouissement – Hydro Québec.
Acceptation de soumissions – Fourniture d’un système de filtration
membranaire de production d’eau potable pour la mise aux normes
de l’UTE.
3. Acceptation de soumissions – Étude géotechnique – Mise aux
normes de l’UTE.
4. Achat d’équipements informatiques.
5. Embauche – Responsables camp de jour 2017.
6. Autorisation de signatures – Déplacement de poteaux – Côte de
l’Église.
7. Rejet de soumissions – Chargeur sur roues – Appel d’offres #2017TP-07.
8. Autorisation de dépenses – Écocentre.
9. Période de questions.
10. Levée de l’assemblée.
Résolution # 2017-138 «Rapport d’étude d’avant-projet –
Enfouissement – Hydro Québec
Considérant les travaux de réfection de la Côte de l’Église;
Considérant que le Conseil a l’opportunité de procéder à
l’enfouissement des fils lors de la réfection de la Côte de l’Église;
Considérant que pour continuer à l’étape de réalisation des travaux,
la Municipalité doit confirmer son engagement en acceptant toutes
les clauses et conditions d’un rapport d’étude d’avant-projet;
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha
Desbiens et résolu unanimement que la Municipalité :
•
•

Accepte les clauses et conditions du rapport d’étude d’avantprojet d’Hydro Québec;
Accepte les clauses et conditions des Autres entreprises
présentes;

•
•
•

•

Demande de poursuivre en phase de réalisation des travaux;
Désigne monsieur Daniel Boudreault, greffier-trésorier
adjoint, à signer la convention d’enfouissement en son nom;
S’engage à payer le montant de la contribution présentée
dans ce rapport, laquelle sera ajustée selon les coûts réels des
travaux civils;
S’engage à rembourser les frais engagés s’il abandonne le
projet.

L’item #2 «Acceptation de soumissions – Fourniture d’un système de
filtration membranaire de production d’eau potable pour la mise aux
normes de l’UTE» est reporté à une prochaine séance.
Résolution # 2017-139 «Acceptation de soumissions - Étude
géotechnique mise aux normes de l’UTE »
Considérant que des soumissions par appel d’offres sur invitation ont
été demandées pour un étude géotechnique pour la mise aux normes de
l’UTE.
Considérant qu’une seule soumission a été reçue;
Considérant la recommandation du comité d’analyse;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu unanimement d’accepter la soumission du plus bas
soumissionnaire conforme à Englobe pour un montant estimé à
13 250,93$ taxes incluses, tel que prévu au bordereau de soumission.
Résolution # 2017- 140 «Achat d’équipements »
Considérant la nécessité de procéder à l’acquisition d’un nouvel
équipement informatique pour l’administration;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et
résolu unanimement de procéder à l’acquisition d’un nouvel équipement
informatique pour un montant de 1 500$ plus les taxes. Cette somme
sera prise à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2018 pour une
période de trois (3) ans.
Résolution # 2017-141 «Embauches – Responsables camp de jour
2017»
Considérant la nécessité de procéder à l’engagement de responsables au
camp de jour pour l’été 2017;
Considérant la recommandation du directeur du Service des loisirs et de
la culture;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement d’autoriser monsieur Carl Michaud,
directeur général, à procéder à l’engagement de Mme Sarah Villeneuve
et M. Antoine Barette comme responsables du camp pour l’été 2017.

Résolution # 2017-142 «Autorisation de signatures – Déplacement
de poteaux – Côte de l’Église»
Considérant les travaux de réfection de la Côte de l’Église;
Considérant que le Conseil a l’opportunité de procéder à
l’enfouissement des fils lors de la réfection de la Côte de l’Église;
Considérant la demande de Bell pour les frais de déplacement de
poteaux temporaires ;
Considérant la demande de d’Hydro-Québec pour les frais de
déplacement de la ligne de distribution ;
Considérant que les frais sont à défrayer uniquement par la
Municipalité;
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha
Desbiens et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier adjoint,
monsieur Daniel Boudreault, à signer le consentement de travaux pour le
déplacement de poteaux, le déplacement des lignes de distribution et
l’ensemble des documents.
Résolution #2017-143 « Rejet des soumissions – Chargeur sur roues»
Considérant l’appel d’offres public #2017-TP-07 relativement à
l’acquisition d’un chargeur sur roues;
Considérant que Conseil désire se prévaloir de l’article 2.17 « Clause de
réserve » du devis administratif;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et
résolu unanimement de rejeter toutes les soumissions pour l’acquisition
d’un chargeur sur roues et d’autoriser le greffier-trésorier adjoint à refaire
le processus d’appel d’offres public.
Résolution # 2017-144 «Autorisation de dépenses – Écocentre »
Considérant l’offre de service reçue de SGTR Inc. pour les services de
surveillance des travaux d’éclairage et des services extérieurs pour le
projet de construction de l’écocentre et l’aménagement de 2 bâtiments ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de SGTR
Inc. pour un montant de 3 900$ plus les taxes.
Résolution # 2017-145 «Levée de l’assemblée»
Il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens et résolu
unanimement que la présente assemblée soit levée à 19h39.
Assistance : 0 personne
______________________

____________________

Yves Germain
Maire

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL

Boischatel, le 20 avril 2017
Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil municipal de
Boischatel, tenue le 20ème jour du mois d’avril 2017, 17h30 à l’Hôtel
de ville.
Sont présents et forment quorum sous la présidence de monsieur
le maire Yves Germain, mesdames les conseillères Natasha
Desbiens et Martine Giroux, messieurs les conseillers Michel
Cauchon, André Paré et Benoit Bouchard. Le greffier-trésorier
adjoint est également présent. Le directeur général et monsieur
le conseiller Vincent Guillot sont absents.
Après avoir constaté le quorum, monsieur le maire procède à
l’ouverture de la séance spéciale convoquée conformément à
l’article 152 du Code municipal.
ORDRE DU JOUR
1. Acceptation de soumissions - Fourniture d’un système de filtration
membranaire de production d’eau potable pour la mise aux normes
de l’UTE.
2. Période de questions.
3. Levée de l’assemblée.
Résolution # 2017-146 «Acceptation de soumissions – Fourniture
d’un système de filtration membranaire de production d’eau
potable pour la mise aux normes de l’UTE »
Considérant que des soumissions par appel d’offres public ont été
demandées pour la fourniture d’un système de filtration membranaire
de production d’eau potable pour la mise aux normes de l’UTE.
Considérant que deux (2) soumissions ont été reçues;
Considérant la recommandation de la firme Pluritec;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu unanimement d’accepter la soumission du plus bas
soumissionnaire conforme soit Véolia Water Technologie Canada
pour un montant de 2 268 089,98$ taxes incluses, tel que prévu au
bordereau de soumission.
Résolution # 2017-147 «Levée de l’assemblée»
Il est proposé par madame la conseillère Martine Giroux et résolu
unanimement que la présente assemblée soit levée à 17h40.
Assistance : 0 personne
______________________

____________________

Yves Germain
Maire

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

