PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ
DU VILLAGE DE HEMMINGFORD

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue mardi le 22 mai 2018 à compter de 18h00 à la
salle du conseil de l’édifice municipal au 505, rue Frontière, Hemmingford.
Sont présent(e)s :
M. Drew Somerville, maire;
M. Normand Lussier, conseiller no 1;
M. Christopher Hill, conseiller no 3;
M. Howard Silverman, conseiller no 5;
Mme Lucie Bourdon, conseillère no 6;
Sont absents :
M. Luc Guérin, conseiller no 2;
M. Roy Catto, conseiller no 4;

Sont également présente :
Amélie Latendresse, Directrice générale et secrétaire-trésorière
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h00, M. Drew Somerville, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après vérification
du quorum. Un constat est fait par l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils ont bien reçu
l’avis de convocation.
2018-05-162

1-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Lucie Bourdon, conseillère, et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que déposé mais en le laissant ouvert.
ADOPTÉE

2018-05-163

2 – APPEL D’OFFRE REGROUPÉ – AMÉLIORATION D’UNE PARTIE DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL 2018
Considérant

la résolution no 2018-01-020 mentionnant que la Municipalité désirait
participer à l’appel d’offre regroupé pour l’amélioration d’une partie
de son réseau routier ;

Considérant que

la plus basse soumission conformes pour notre projet était d’un
montant de 25 871.89$ taxes incluses ;

Considérant que

la Municipalité ne dispose pas de tel budget de pavage pour 2018 ;

Considérant

la demande de la Municipalité à réduire l’ampleur du projet vis-à-vis le
plus bas soumissionnaire ;

Considérant

la nouvelle soumission de MSA Infrastructure au montant de
22 360.37$ incluant la réduction du mandat de pavage ;

En conséquence, il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Christopher Hill,
conseiller, et résolu unanimement par les conseiller de se retirer de l’appel d’offre regroupé.
ADOPTÉE

2018-05-164

3 – OCTROI DE CONTRAT – PAVAGE

Attendu que

des appels d’offre ont été transmis à plusieurs entrepreneurs pour le
pavage d’une partie des rue Barr, Bouchard, Keddy et de l’avenue
Goyette ;
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Attendu

la réponse du soumissionnaire Pavage Chenail qui ne désire pas
participer à l’appel d’offre étant donné que la petite dimension de nos
travaux ne rencontre pas leurs champs d’activités, donc leur prix ne
serait pas compétitif ;

Attendu qu’

un soumissionnaire a remis son offre telle que suit :

Entrepreneurs :
PAVAGE CHENAIL
PAVAGE M.C.M.
PAVAGE CÉKA INC.
Attendu que

tonnes
métriques
approx.
119.17
119.17
119.17

Prix
unitaire

Sous total

--------174.95$

-------20 848.79$

Prix total du
contrat avec
taxes
-------------------23 970.90$

ces dépenses seront couvertes en partie par les subventions du Ministre
des transports du Québec;

En conséquence, il est proposé par Lucie Bourdon, conseillère, appuyé par Normand Lussier,
conseiller, et résolu unanimement par les conseillers ce qui suit :
•
•

2018-05-165

Que le contrat original soit modifié afin de faire seulement la partie de la rue Bouchard
pour 3.6 tonnes métrique pour un montant maximal de 2 000$ avant taxes;
Que les travaux doivent être effectués avant le 30 juin 2018 et qu’une pénalité de 100$
par jour sera applicable si cette condition n’est pas respectée.
ADOPTÉE

4- OCTROI DE CONTRAT – BRANCHEMENT DES SERVICES POUR LES LOTS
6 157 419 ET 6 157 420
Considérant que

monsieur Pascal Usereau de la compagnie Gestion Pascal Usereau a fait
la demande de lotissement du lot 5 367 069 afin d’obtenir trois lots
distincts ;

Considérant que

monsieur Usereau prévoit faire la construction de maisons de ville ainsi
que d’un multi logement sur les lot 6 157 419 et 6 157 420 sur la rue
Keddy ;

Considérant

la demande de branchement aux services fait par monsieur Pascale
Usereau ;

Considérant que

les services d’égouts et aqueduc doivent être accessible à la limite de ces
lots ;

Considérant que

la Municipalité désire faire le branchement des services au nouveau lot
non desservies ;

Considérant

la réponse du soumissionnaire Excavation Fortier et Fils qui ne désire
pas participer à l’invitation à soumissionner étant donné que la petite
dimension de nos travaux ne rencontre pas leurs champs d’activités,
donc leur prix ne serait pas compétitif ;

Considérant que

2 soumissionnaires ont remis leurs offres telles que suivent :
Sous total

TPS

TVQ

599.50$
1 660.00$

1 196.00$
3 311.70$

Prix total du
contrat avec
taxes
13 785.50$
38 171.70$

----------------

-----------------

-----------------

Entrepreneurs :
EXCAVATION CRÊTE
11 990.00$
EXCAVATION
ERWIN 33 200.00$
STRUTZKE
EXCAVATION FORTIER -------------ET FILS
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En conséquence, il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Howard Silverman,
conseiller, et résolu unanimement par les conseillers
- D’autoriser madame Amélie Latendresse, directrice générale et secrétaire-trésorière à octroyer le
mandat de branchement des services à la compagnie Excavation Crête pour un montant de
13 785.50$$ incluant les taxes;
- De facturer les coûts de branchement de service à la compagnie Gestion Pascal Usereau
propriétaire des lots 6 157 419 et 6 157 420 sur la rue Keddy.
ADOPTÉE
2018-05-166

5 – LANCEMENT DE L’APPEL DE CANDIDATURE POUR LE POSTE DE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT/INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT ET FORMATION DU COMITÉ DE PRÉ-SÉLECTION
Il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Lucie Bourdon, conseillère, et résolu
unanimement par les conseillers ce qui suit :
-

-

-

De faire paraître l’offre d’emploi de secrétaire-trésorier/inspecteur en bâtiment et
environnement sur le site web de Québec municipal ainsi que sur le site d’Emploi
Québec;
Que les membres du comité de pré-sélection pour le poste de secrétaire-trésorier/
inspecteur en bâtiment et en environnement soit Mme Amélie Latendresse, Directrice
générale et secrétaire-trésorière, et Mme Pascale Giroux, Adjointe directrice général et
secrétaire-trésorière;
De mandater ledit comité de sélection afin de faire ses recommandations au comité de
gestion du personnel;
Le comité de gestion du personnel fera une seconde entrevue parmi les candidats
retenus par le comité de sélection;
Le comité de gestion du personnel fera sa sélection parmi les candidats retenus par le
comité de sélection pour la 2e entrevues.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTION
Aucuns citoyens présents.
2018-05-167

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 18h25 sur une proposition de Normand Lussier, conseiller, appuyé par
Howard Silverman, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

________________________

___________________________

Drew Somerville, Maire

Amélie Latendresse

Maire.

Directrice générale et Secr.-très.

Je, Drew Somerville, maire de la Municipalité du Village de Hemmingford, signe pour
approbation, toutes les résolutions adoptées à la séance extraordinaire tenue le 22 mai 2018.
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