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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE WOTTON
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 22e jour du mois
de mai de l’an 2018, à 18 h, à la salle du conseil municipal située au 396, rue Mgr
L’Heureux, à Wotton, à laquelle sont présents :
Présences :
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M. François Carrier, maire
M. Ghislain Drouin, conseiller
M. Donald Grimard, conseiller
M. Fernand Bourget, conseiller
M. Yvan Dallaire, conseiller
Mme Lise Champoux, conseillère
M. Richard Dubé, conseiller

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Carrier, maire, avise les personnes présentes que cette séance est enregistrée
pour des fins de rédaction du procès-verbal et afin que le conseil s’y réfère au besoin.
Monsieur Carrier constate le quorum à 18 h 04. Me Katherine Beaudoin, directrice
générale et secrétaire-trésorière, est également présente et agira à titre de secrétaire
d’assemblée.
En vertu de l’article 153 du Code municipal, l’avis de convocation a été notifié aux
membres du conseil municipal, conformément aux dispositions du Code municipal.
1.1

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2018-05-153
Il est proposé par Donald Grimard
Appuyé par Fernand Bourget
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétairetrésorière.
1. Ouverture de la séance
1.1 Adoption de l’ordre du jour
2. Octroi du mandat de géotechnique et d’études environnementales – Projet Vilandré
(TECQ)
3. Décision concernant l’évacuation du réseau pluvial – Projet Vilandré (TECQ)
4. Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés
5. Levée de la séance
ADOPTÉE
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Octroi du mandat de géotechnique et d’études environnementales –
Projet Vilandré (TECQ)

Résolution 2018-05-154
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres « Mandat de
géotechnique et d’études environnementales » ;
CONSIDÉRANT les résultats suivants :
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Nom du soumissionnaire
Englobe

Prix total, taxes en sus
10 388 $

EXP
Labo SM inc.
NCL Envirotek inc.

13 632 $
11 272,50 $
11 500 $

Conformité
Non, soumission reçue hors
délai
Oui
Oui
Oui

Il est proposé par Yvan Dallaire
Appuyé par Richard Dubé
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE, suite aux recommandations de l’ingénieur responsable, M. Claude Dorval, le conseil
octroie le mandat de géotechnique et d’études environnementales au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Labo SM inc. au montant de 11 272,50 $, taxes en sus.
ADOPTÉE
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Décision concernant l’évacuation du réseau pluvial – Projet Vilandré
(TECQ)

Résolution 2018-05-155
CONSIDÉRANT QUE, suite aux calculs de l’ingénieur responsable du projet « TECQ –
Vilandré », M. Claude Dorval, il appert que la conduite pluviale de la rue Saint-Jean Est n’a
pas la capacité de recevoir toute l’eau de la rue Vilandré ;
CONSIDÉRANT QUE M. Dorval recommande de déverser l’eau pluviale en amont de la
rue Mgr O’Bready vers la servitude pluviale déjà présente à cet endroit en baissant le
niveau de la conduite existante ;
CONSIDÉRANT QUE des relevés d’arpentage supplémentaires et urgents sont
nécessaires afin de continuer le projet ;
Il est proposé par Richard Dubé
Appuyé par Yvan Dallaire
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil accepte la recommandation de M. Dorval concernant l’évacuation de l’eau
pluviale et autorise les relevés d’arpentage supplémentaires au montant approximatif de
1 165 $, taxes en sus, à l’entreprise HBG.
ADOPTÉE
4

Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés
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Levée de la séance

Résolution 2018-05-156
Il est proposé par Donald Grimard
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE la séance soit levée à 18 h 13.
ADOPTÉE

_______________________________
M. François Carrier,
Maire

______________________________________________________
Me Katherine Beaudoin,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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