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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES
AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLEE RÉGULIÈRE DU 8 SEPTEMBRE 2015
AU 21 SEPTEMBRE 2015
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-duLac-des-Iles, tenue le 21 septembre 2015 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin
Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Sont présents : M. Yannick Legault, M. Gaston Valiquette, M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron
et M. André Benoit formant quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette.
Absent : M. Robert Asselin.
Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte.
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette, lequel demande un moment de
réflexion
2079-15-09-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick
Legault de procéder à la constatation de la régularité de la séance.
ADOPTÉE
2080-15-09-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit
d’approuver l’ordre du jour suivant, à savoir :
MOMENT DE RÉFLEXION

1- Ouverture de l’assemblée.
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté
4- TECQ- Modification programmation partielle pour ajout travaux chemin Diotte pour 2016 et mise
à niveau de la station de pompage
5- Chemin de la Presqu’Ile- Procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour fourniture et pose
de béton bitumineux reçues au 15/09/2015
6- Chemin de la Presqu’Ile- Analyse des soumissions pour fourniture et pose de béton bitumineux
reçues au 15/09/2015
7- Chemin de la Presqu’Ile- Résolution octroi du contrat pour fourniture et pose de béton
bitumineux.
8.- Levée de de l’ajournement de l’assemblée régulière du 8 septembre 2015
ADOPTÉE
2081-15-09-4 TECQ- MODIFICATION PROGRAMMATION PARTIELLE POUR AJOUT
TRAVAUX CHEMIN DIOTTE POUR 2016 ET MISE A NIVEAU DE LA STATION DE POMPAGE
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a approuvé la
programmation partielle des travaux – Priorité I pour l’ajout d’équipement à l’usine d’eau potable et
Priorité 3 relativement aux remplacement de conduites d’eau potable sur le chemin du Village et la
rue du Moulin et d’ajouts de bornes de purge sur le réseau pour une dépense estimée à
175 000.00$ lors de l’assemblée du 10 mars 2015 par la résolution suivante 1935-15-03-7.6 TECQ
2014-2018- APPEL D’OFFRES SUR SÉAO- AUTORISATION DES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE des travaux supplémentaires s’avèrent actuellement nécessaires sur une portion
du Chemin Diotte ainsi que la mise à niveau des instruments et équipements de la station de
pompage;
M Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron
que la directrice générale soit autorisée à faire parvenir au MAMOT une demande de modification
pour l’ajout des travaux sur le chemin Diotte ainsi que la mise à niveau des instruments et
équipements de la station de pompage afin que ceux-ci soit inscrits sur la liste des travaux
énumérés à la programmation partielle des travaux présentés dans le cadre du Programme TECQ2014-2018.
ADOPTÉE
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ITEM 5- CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- PROCES-VERBAL DE L’OUVERTURE DES
SOUMISSIONS POUR FOURNITURE ET POSE DE BETON BITUMINEUX REÇUES AU
15/09/2015
Ce document est disponible pour consultation au bureau municipal
ITEM 6- CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- ANALYSE DES SOUMISSIONS POUR FOURNITURE
ET POSE DE BETON BITUMINEUX REÇUES AU 15/09/2015
Ce document est disponible pour consultation au bureau municipal
2082-15-09-7 CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- RÉSOLUTION OCTROI DU CONTRAT POUR
FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a décrété des travaux
de voirie à être exécutés sur le chemin de la Presqu’ile lors de l’adoption de son budget 2015 et
autorisé la demande de soumission par appel d’offre publique sur le système sé@o;
ATTENDU la réception de deux soumissions par appel d’offre publique au bureau de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, et ce dans les délais requis, à savoir;
Pavage Multipro inc.
112 413.26$ incluant toutes les taxes applicables
Pavage Wemingji inc.
113 386.75$ incluant toutes les taxes applicables
ATTENDU QUE la directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte, en présence de témoins, a
procédé à l’analyse des documents accompagnant les soumissions et déclare les deux
soumissions valides et conformes aux demandes fixées à l’appel d’offres SALI-15-08;
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr
que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles octroi le contrat SALI-15-08 pour fourniture et
pose de béton bitumineux à la cie Multipro inc pour une somme de 112 413.26$ taxes incluses et
que ces travaux seront exécutés à différents endroits sur le chemin de la Presqu’Ile.
ADOPTÉE
2084-15-09-12 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette
la levée de l’ajournement de l'assemblée régulière du 8 septembre 2015.
ADOPTÉE

Pierre-Paul Goyette
Maire

Gisèle Lépine Pilotte
Directrice générale

Je, Pierre-Paul Goyette, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal du
Québec.
Pierre-Paul Goyette

