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

Boischatel, le 14 juin 2021 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de 
Boischatel, tenue le 14e jour du mois de juin 2021, à 19 h 30 à l’Hôtel de 
Ville. 

Sont présents et forment quorum sous la présidence de monsieur le 
maire Benoit Bouchard, mesdames les conseillères Natasha Desbiens et 
Martine Giroux, messieurs les conseillers Michel Cauchon, Daniel Morin, 
Nelson Bernard et Vincent Guillot. Le directeur général est également 
présent.  

Après un court moment de silence, monsieur le maire procède à 
l’ouverture de la séance. 

  
 ORDRE DU JOUR 

  
 1. Acceptation de soumission – Acquisition d’un tracteur quatre roues 

motrices neuf 2021 ou plus récent avec équipements 
 2. Autorisation de dépenses – Transport camp de jour 2021 
 3. Modification de la résolution numéro 2021-06-177 – Acquisition d’un 

tracteur à gazon 
 4. Période de questions : 

4.1 Membres du Conseil 
4.2 Public 

 5. Levée / Ajournement 
  
 Après avoir constaté le quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture 

de la séance spéciale convoquée conformément aux articles 152 et 157 du 
Code municipal. 

  
   
2021-06-186 1. Acceptation de soumission – Acquisition d’un tracteur quatre roues 

motrices neuf 2021 ou plus récent avec équipements 

  Considérant le processus d’appel d’offres public TP-2021-24 | Acquisition 
d’un tracteur quatre roues motrices neuf 2021 ou plus récent avec 
équipements; 

Considérant que trois (3) soumissions ont été reçues; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et 
résolu unanimement d’accepter la plus basse soumission conforme, soit 
celle d’Agritex pour un montant estimé de 205 510 $ taxes incluses pour 
l’acquisition d’un tracteur quatre roues motrices neuf 2021 ou plus récent 
avec équipements selon les prix au bordereau. 

Cette somme sera prise à même le règlement d’emprunt numéro 2019-
1078. 

   
2021-06-187 2. Autorisation de dépenses – Transport camp de jour 2021 
  Considérant que la Santé publique autorise désormais les déplacements 

en autobus dans le cadre de la tenue des camps de jour; 

Considérant que le service des loisirs et de la culture désire organiser 
différents transports dans le cadre des activités du camp de jour; 

Considérant les demandes de prix effectuées par le directeur du service 
des loisirs et de la culture; 



 

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 à procéder à la réservation de transport pour un montant estimé 
de 20 000 $ plus taxes pour le transport en lien avec le camp de jour 2021. 

   
2021-06-188 3. Modification de la résolution numéro 2021-06-177 – Acquisition d’un 

tracteur à gazon 
  Considérant la résolution numéro 2021-06-177 autorisant l’acquisition 

d’un tracteur à gazon pour un montant estimé de 14 119 $, plus taxes; 

Considérant que la résolution numéro 2021-06-177 mentionne que cette 
somme était prévue au fonds de roulement dès le 1er janvier 2022 pour 
une période de cinq (5) ans; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2021-06-177 
pour que la somme prévue soit prise à même le règlement d’emprunt 
numéro 2019-1078. 

   
 4. Période de questions : 
  Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil municipal, les 

sujets ou commentaires ont porté sur : 

▪ Aucune question 

De la part de l’assistance : 

▪ Aucune question 

La période de questions a débuté à 19 h 32 s’est terminée à 19 h 33. 

   
2021-06-189 5. Levée de l’assemblée 
  Il est proposé par madame la conseillère Martine Giroux et résolu 

unanimement que la présente assemblée soit levée à 19 h 33. 
   
   
   
  ASSISTANCE : 0 personne 
   
   
  ___________________________ 

Benoit Bouchard 
Maire 

___________________________ 
Carl Michaud 
Directeur général 

    
    
  « Je, Benoit Bouchard, maire, atteste que la signature du présent procès-

verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 


