CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL
Boischatel, le 12 janvier 2015.
Procès-verbal de la session régulière du Conseil municipal de
Boischatel, tenue le 12ème jour du mois de janvier 2015, 20 h à l’Hôtel
de ville.
Sont présents et forment quorum sous la présidence de
monsieur le maire Yves Germain, messieurs les conseillers Michel
Cauchon, André Paré, Vincent Guillot et Benoit Bouchard. Le
directeur général et le greffier-trésorier adjoint sont également
présents.
Après un court moment de silence, monsieur le maire procède à
l’ouverture de la séance.

ORDRE DU JOUR

1. Moment de silence.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption des procès-verbaux du 1er et 15 décembre 2014.
4. Adoption du paiement des dépenses du mois de décembre 2014.
5. Période de questions :
5.1 Membres du Conseil.
5.2 Public.

ADMINISTRATION :
6.

Présentation de la situation financière du régime de retraite
selon la loi 3.
7. Entente Maison des jeunes.
8. Avis de motion – Règlement #2015-984 ayant pour objet de
modifier le règlement #2014-962.
9. Achat d’équipements.
10. Contrat d’entretien ménager.
11. Activité «Chambre de commerce».

TRAVAUX PUBLICS :
12. Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour l’entretien
des aménagements paysagers pour 2015-2016-2017.
13. Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour la modification
de la station de pompage Des Rochers.
14. Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de
conteneurs, le transport, le tri et le conditionnement.
15. Autorisation d’appel d’offres sur invitation :
15.1 Tonte
15.2 Fauchage
16. Autorisation d’appel d’offres sur invitation – Pavage de reprise.
17. Autorisation d’appel d’offres public pour le prolongement du
Chemin des Mas
18. Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour la vidange
des fosses septiques.
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19. Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour le nettoyage
des puisards.
20. Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour le nettoyage
des rues.
21. Achat d’équipements pour les Travaux publics.

URBANISME:
22. Acceptation finale des travaux – rue du Bataillon.
23. Avis de motion – Règlement # 2015-… afin de rendre publique
le prolongement de la rue du Bataillon.
LOISIRS :
24.
25.
26.
27.

Programme d’aide aux personnes handicapées.
Demande d’assistance financière pour la Fête Nationale.
Programme de demande – Emploi Été Canada 2015.
Cartes Kanon – bénéficiaire 2015.

INCENDIE :
28. Achat d’équipements pour le Service Incendie.
DIVERS :
29. Période de questions
29.1 Membres du Conseil
29.2Public
30. Levée/ajournement

ADMINISTRATION :
Résolution # 2015-01 «Adoption de l’ordre du jour»
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé par le greffiertrésorier adjoint.

Résolution # 2015-02 «Adoption des procès-verbaux»
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon et résolu
unanimement d’adopter les procès-verbaux des 1er et 15 décembre 2014,
tels que présentés.

Résolution # 2015-03 «Adoption du paiement des dépenses du mois
de décembre 2014»
Il est proposé par monsieur le conseiller André Paré et résolu
unanimement d’autoriser le paiement des dépenses pour le mois de
décembre 2014, telles que présentées au Conseil.
Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil, les sujets ou
commentaires ont porté sur :
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École
Vente pour taxes

De la part de l’assistance :


Traverse piétonnière rue Garneau

ADMINISTRATION
Le Conseil municipal prend acte de dépôt du rapport de la situation
financière du régime de retraite selon la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal. Le directeur général, M. Carl
Michaud, fait la lecture du résumé des informations requises en
vertu de la Loi et préparé par les Services actuariels – SAI.

Résolution # 2015-04 «Entente Maison des jeunes »
Considérant que l’entente avec la Maison des jeunes s’est terminée
en 2014;
Considérant qu’au terme de cette période, la Municipalité se réserve
le droit de la renouveler avec ou sans modification;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré
et résolu unanimement de renouveler l’entente intervenue entre la
municipalité de Boischatel et la Maison des jeunes pour une période
de trois (3) ans, le tout pour un montant qui se répartit comme suit :
Année 2015 : 8 000$
Année 2016 : 8 500$
Année 2017 : 9 000$
De plus, d’autoriser le greffier-trésorier adjoint à signer ladite entente.

Résolution # 2015-05 «Avis de motion - Règlement #2015-984
ayant pour objet de modifier le règlement #2014-962 »
Avis de motion est, par les présentes, donné par monsieur le conseiller
Michel Cauchon qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance
subséquente, le règlement #2015-984 visant la modification du
règlement #2014-962 de la municipalité de Boischatel.
Résolution # 2015-06 «Achat d’équipements informatiques»
Considérant la nécessité de procéder à l’acquisition de divers
équipements informatiques;
Considérant que ces dépenses ont été prévues lors de l’adoption des
prévisions budgétaires 2015 selon la liste soumise;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent
Guillot et résolu unanimement de procéder à l’acquisition des
équipements informatiques pour un montant de 4 250$ (taxes nettes
incluses). Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès
le 1er janvier 2016 pour une période de trois (3) ans.
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Résolution #2015-07 «Contrat d’entretien ménager»
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’octroi du contrat pour
l’entretien ménager des locaux de l’Hôtel de ville et du bureau
administratif des Loisirs au 100, rue Notre-Dame pour l’année 2015;
Considérant l’offre reçue de « Les Entretiens personnalisés SM Inc. »
en date du 11 novembre 2014;
Pour ces motifs, il est proposé monsieur le conseiller Vincent Guillot
et résolu unanimement d’attribuer le contrat d’entretien ménager à
« Les Entretiens personnalisés SM Inc. » comme suit :



Bureau administratif des Loisirs : 2 860$ plus taxes
Hôtel de ville : 17 308,40$ plus taxes

selon les conditions énumérées entre les deux (2) parties. Advenant
des besoins supplémentaires, un taux horaire est établi à 25,69$/heure.
Résolution #2015-08 « Activité de la Chambre de commerce»
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon et résolu
unanimement de procéder à l’achat de cinq (5) cartes pour l’activité
« Déjeuner » organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec qui se tiendra le 30 janvier 2015 au coût de 43,12$/carte taxes
incluses.

TRAVAUX PUBLICS :
Résolution # 2015-09
«Autorisation d’appel d’offres sur
invitation pour l’entretien des aménagements paysagers pour
2015-2016-2017»
Considérant qu’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour
l’entretien des aménagements paysagers pour 2015-2016-2017;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent
Guillot et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier adjoint
de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’entretien des
aménagements paysagers pour les années 2015-2016-2017.
Résolution # 2015-10
« Autorisation d’appel d’offres sur
invitation pour les modifications de la station de pompage Des
Rochers»
Considérant qu’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour des
modifications des pompes de la station de pompage Des Rochers;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent
Guillot et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier adjoint
de procéder à un appel d’offres sur invitation pour les modifications
des pompes de la station de pompage Des Rochers.
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Résolution # 2015-11
« Autorisation d’appel d’offres sur
invitation pour la fourniture de conteneurs, le transport, le tri et
le conditionnement des matières recueillies à l’écocentre »
Considérant qu’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour la
fourniture de conteneurs, le transport, le tri et le conditionnement des
matières recueillies à l’écocentre;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier
adjoint de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la
fourniture de conteneurs, le transport, le tri et le conditionnement des
matières recueillies à l’écocentre.

Résolution # 2015-12
invitation pour la tonte»

« Autorisation d’appel d’offres sur

Considérant qu’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour la
tonte pour les années 2015-2016-2017;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un nouvel appel
d’offres sur invitation pour ledit contrat;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier
adjoint de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la tonte
pour les années 2015-2016-2017.
Résolution # 2015-13
« Autorisation d’appel d’offres sur
invitation pour le fauchage»
Considérant qu’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour le
fauchage;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un nouvel appel
d’offres sur invitation pour ledit contrat;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier
adjoint de procéder à un appel d’offres sur invitation pour le
fauchage pour les années 2015-2016-2017.
Résolution #2015-14:
« Autorisation d’appel d’offres sur
invitation – Pavage de reprise »
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de pavage
de reprise comme à chaque année sur le territoire de Boischatel;
Pour ce motif, 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 sur invitation pour des travaux de pavage de
reprise auprès d’entrepreneurs pour l’année 2015.
Résolution # 2015-15 «Autorisation d’appel d’offres public pour le
prolongement du Chemin des Mas»
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Considérant qu’il pourrait être nécessaire de faire un appel d’offres
public pour des travaux d’infrastructure de rues pour le prolongement
du chemin des Mas;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré
et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier adjoint de
procéder à un appel d’offres public pour le prolongement du Chemin
des Mas. Dans le cas où les travaux devront être faits par la
Municipalité.
Résolution #2015-16:
« Autorisation d’appel d’offres sur
invitation pour la vidange des fosses septiques»
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un appel d’offres pour
la vidange des fosses septiques;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier
adjoint à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la vidange
des fosses septiques pour les années 2015-2016.
Résolution #2015-17:
« Autorisation d’appel d’offres sur
invitation pour le nettoyage des puisards»
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un appel d’offres pour
le nettoyage des puisards;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement d’autoriser le greffier-trésorier
adjoint à procéder à un appel d’offres sur invitation pour le nettoyage
des puisards pour les années 2015-2016-2017.
Résolution #2015-18:
« Autorisation d’appel d’offres sur
invitation pour le nettoyage des rues»
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un appel d’offres pour
le nettoyage des rues;
Pour ce motif, 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 sur invitation pour le nettoyage des rues pour les
années 2015-2016-2017.
Résolution # 2015-19 «Achat d’équipements pour le Service des
Travaux publics »
Considérant la nécessité de procéder à l’acquisition de divers
équipements pour le Service des Travaux publics;
Considérant que ces dépenses ont été prévues lors de l’adoption des
prévisions budgétaires 2015 selon la liste soumise;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller André Paré
et résolu unanimement de procéder à l’acquisition des équipements
pour un montant de 51 870$ (taxes nettes incluses). Cette somme sera
prise à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2016 pour une
période de trois (3) ans.
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URBANISME
Résolution #2015-20:
« Acceptation finale des travaux –
prolongement de la rue du Bataillon - # lot 4 993 572»
Considérant que les travaux de construction du prolongement de la
rue du Bataillon sont complétés;
Considérant la recommandation de M. Nicolas Duchaine, ing. de la
firme AECOM pour l’acceptation définitive des travaux en date du 4
décembre 2014;
Considérant qu’il est nécessaire de municipaliser le prolongement de
la rue du Bataillon sur le lot # 4 993 572;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu unanimement d’autoriser monsieur le maire, Yves
Germain, et M. Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint, à signer
l’acte notarié de l’acquisition de la section de la rue du Bataillon
préparé par Me Marc-Alexandre Gadbois, notaire.

Résolution # 2015-21 «Avis de motion - Règlement #2015-985
afin de rendre publique une section de la rue du Bataillon »
Monsieur le conseiller Michel Cauchon donne avis de motion qu’à
une prochaine séance, il proposera le règlement #2015-985 afin de
rendre publique une section de la rue du Bataillon.

LOISIRS

Résolution # 2015-22
handicapées»

«Programme d’aide aux personnes

Considérant la présentation par le Service des loisirs et de la culture
du programme d’aide aux personnes handicapées;
Considérant que le Conseil est en accord sur la pertinence de ce
programme;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent
Guillot et résolu unanimement d’autoriser le directeur du Service des
loisirs et de la culture de la Municipalité à présenter une demande
d’aide financière auprès de l’A.Q.L.P.H, pour le programme d’aide
aux personnes handicapées.
Résolution # 2015-23 «Demande d’assistance financière pour la
Fête Nationale 2015»
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et résolu
unanimement d’autoriser monsieur Claude Martin, directeur du
Service des loisirs et de la culture à formuler une demande
d’assistance financière auprès du Mouvement national des
Québécoises et Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du
Québec 2015.

7

Résolution # 2015-24 «Programme de demande – Emplois d’été
Canada 2015 »
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et résolu
unanimement d’autoriser monsieur Claude Martin, directeur du
Service des loisirs et de la culture à formuler une demande d’aide
financière à Emplois d’été Canada 2015.
Résolution # 2015-25 « Cartes Kanon - MSA »
Considérant que la municipalité de Boischatel a participé à la vente
des cartes Kanon pour la station de ski Mont Sainte-Anne;
Considérant que la station de ski Mont-Sainte-Anne remet à chaque
municipalité qui vend plus de dix (10) cartes la valeur de ces cartes à
un organisme sans but lucratif déterminé par la Municipalité;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement d’autoriser de versement du montant
amassé de 650,00$ à la Maison des jeunes « La Piôle » ayant son
siège social au 5274, avenue Royale – Boischatel – G0A 1H0.

INCENDIE
Résolution # 2015-26 «Achat d’équipements pour le Service
Incendie »
Considérant la nécessité de procéder à l’acquisition de divers
équipements pour le Service Incendie;
Considérant que ces dépenses ont été prévues lors de l’adoption des
prévisions budgétaires 2015 selon la liste soumise;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Benoit
Bouchard et résolu unanimement de procéder à l’acquisition des
équipements pour un montant de 15 350$ (taxes nettes incluses).
Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès le 1 er
janvier 2016 pour une période de trois (3) ans.
Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil, les sujets
ou commentaires ont porté sur :
Aucun commentaire.
De la part de l’assistance:



Régime de retraite
Prolongement Chemin des Mas

Résolution # 2015-27 «Levée de l’assemblée»
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et résolu
unanimement que la présente assemblée soit levée à 20h55.
ASSISTANCE :

3 personnes

______________________

_______________________

Yves Germain
Maire

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint
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