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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE LE 30 AOÛT 2022 À 18 H 30 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 

 
Sont présents : Monsieur Michael Tuppert, maire suppléant 
 
 Mesdames les conseillères et monsieur le conseiller : 
 Roxane Boutet, conseillère, district no 1 
 Manon Huard conseillère, district no 2 
 Myriam Deroy, conseillère, district no 4 
 Emmanuelle Roy, conseillère, district no 5 
 Marcel Gaumond, conseiller, district no 6 
 
Est absent : Monsieur Jacques Poulin, maire 
 
Sont également présents : Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 
 Madame Linda Déchène, secrétaire de direction et greffière adjointe 
 
 
Les membres du conseil présents forment le quorum. 
 
Monsieur le maire suppléant procède à l’ouverture de la séance à 18 h 30. 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
2. ORDRE DU JOUR 
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
3. AFFAIRES COURANTES 
3.1 Octroi de contrat / Réfection de la rue Gingras, remplacement de l’égout, l’aqueduc et du 

pluvial, incluant la piste multifonctionnelle / Excavation Jos Pelletier (2007) inc. 
3.2 Octroi de contrat / Inspection des conduites d’eaux usées / Can-Explore 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le directeur général et greffier fait un rapport verbal à l'effet que l'avis de convocation et l'ordre 
du jour de la présente séance extraordinaire ont été signifiés à chaque membre du conseil 
municipal dans les délais légaux et qu'elle est tenue selon la loi. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR 

127-08-2022 2.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
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3. AFFAIRES COURANTES 

128-08-2022 3.1 Octroi de contrat / Réfection de la rue Gingras, remplacement de l’égout, l’aqueduc 
et du pluvial, incluant la piste multifonctionnelle / Excavation Jos Pelletier 
(2007) inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire octroyer un contrat pour la réfection de la rue Gingras, 
remplacement de l’égout, l’aqueduc et du pluvial, incluant la piste multifonctionnelle; 
 
ATTENDU l’appel d’offres publié sur le site du SEAO et dans le journal Constructo; 
 
ATTENDU QU’une demande de subvention a été présentée au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour le pavage; 
 
ATTENDU QUE le pavage doit être réalisé seulement en 2023; 
 
ATTENTU QUE la règlementation sur la gestion contractuelle interdit de diviser des contrats 
dans un même dossier; 
 
ATTENDU QUE les travaux de pavage font partie de l’actuel devis; 
 
ATTENDU les cinq (5) soumissions reçues des entreprises Excavation Jos Pelletier (2007) inc., 
Rochette Excavation inc., Construction et pavage Portneuf inc., Excavation Lafontaine et Maxi 
Paysage, en date du 25 août 2022 (document en annexe); 
 
ATTENDU la recommandation et la correction de la firme GBI experts-conseils datée du 
26 août 2022 (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Excavation Jos Pelletier (2007) inc. pour la réfection de la 
rue Gingras, remplacement de l’égout, l’aqueduc et du pluvial, incluant la piste 
multifonctionnelle, au montant de 1 611 227,25 $ plus les taxes applicables, et ce, 
conformément au bordereau de soumission et du cahier des charges. 
 
D’effectuer les travaux de pavage seulement en 2023 à la suite de l’accord donné par le MTQ 
à cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Règlement numéro 12260-2022. 
 
 

129-08-2022 3.2 Octroi de contrat / Inspection des conduites d’eaux usées / Can-Explore 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) exige que la 
Ville présente un plan d’intervention quinquennal; 
 
ATTENDU QUE la Ville a donné un contrat pour la coordination de ce dossier à la firme Maxxum 
gestion d’actifs; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à l’inspection des conduites d’eaux usées jugées 
prioritaires par la direction du Service des travaux publics ainsi que celles qui ont été chemisées 
en 2015; 
 
ATTENDU la soumission présentée par la firme Can-Explore au montant de 52 865 $ plus les 
taxes applicables (document en annexe); 
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ATTENDU les recommandations de la firme Maxxum gestion d’actifs à l’effet d’embaucher la 
firme Can-Explore (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De mandater la firme Can Explore afin de procéder à l’inspection des conduites d’eaux usées 
jugées prioritaires par la direction du Service des travaux publics ainsi que celles qui ont été 
chemisées en 2015 au montant de 52 865 $ plus les taxes applicables; 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 18 h 36, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. Le point 3.1 Octroi de contrat / Réfection de la rue Gingras, remplacement de l’égout, 

l’aqueduc et du pluvial, incluant la piste multifonctionnelle / Excavation Jos Pelletier (2007) 
inc. 
 

2. Le point 3.2 Octroi de contrat / Inspection des conduites d’eaux usées / Can-Explore. 
 

3. Le drainage de la rue du Belvédère. 
 

4. Le mauvais entretien du terrain du 660, rue Gingras. 
 

5. Les travaux à venir sur la rue du Quai. 
 

6. Le dossier de la bibliothèque à Fossambault-sur-le-Lac. 
 

7. La Chapelle Notre-Dame-de-Liesse. 
 

8. La municipalisation de la rue Laliberté. 
 

Fin de la seconde période de questions à 19 h. 
 
 

130-08-2022 5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de fermer cette session. 
 
Le président lève l’assemblée à 19 h. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Michael Tuppert, maire suppléant Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 


