CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu
ordinaire du 158, Chemin J-Cyrille-Bureau, Chalet du Parc du Grand lac SaintFrançois, mardi le 15 mars 2016 à 21 h 00.
Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants :
Monsieur Roch Lachance, siège # 1
2

Monsieur Gilles Racine, siège #
Madame Nathalie Bélanger, siège

#4
Monsieur Normand St-Pierre, siège # 5
6

Madame Louise DeBlois, siège #

Monsieur Réal Veilleux, conseiller au siège # 3, est absent et a motivé son
absence.
Tous formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Ghislain Breton.
Madame Marie-Soleil Gilbert, Directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre
de secrétaire.
1
16-03-77

Ouverture de la séance

Le président demande l’ouverture de la séance.
Il est proposé par : Roch Lachance
appuyé par : Nathalie Bélanger
QUE la présente séance extraordinaire soit déclarée ouverte à 21 h 05.
Adoptée à l’unanimité
Le président présente l'ordre du jour de la séance.
1. 16-03-77 Ouverture de la séance ........................................................1
2. 16-03-78 Adoption de l’ordre du jour ..................................................2
3. 16-03-79 Lecture du Règlement 16-448 décrétant une dépense de
1 600 000 $ et un emprunt de 1 475 000 $ pour les travaux de
réfection du rang
1……………………………………………………………..………. 2
4. 16-03-80 Adoption du Règlement 16-448 décrétant une dépense de
1 600 000 $ et un emprunt de 1 475 000 $ pour les travaux de
réfection du rang 1 ...............................................................................3
5. 16-03-81 Octroi d’un mandat à WSP pour la rédaction des plans et
devis et la surveillance des travaux de réfection du rang 1 ..................3
6. 16-03-82 Octroi d’un mandat à Service Aqua-Quai du Granit pour
l’installation et la désinstallation de la marina en 2016, ainsi que
l’installation de la marina en 2017 ........................................................5
7. 16-03-83 Fermeture de la séance ........................................................5
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2
16-03-78

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par : Gilles Racine
appuyé par : Nathalie Bélanger
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
3
16-03-79

Lecture du Règlement 16-448 décrétant une dépense de
1 600 000 $ et un emprunt de 1 475 000 $ pour les travaux
de réfection du rang 1

Règlement
numéro
16-448
décrétant une dépense de 1 600
000 $ et un emprunt de 1 475 000 $
pour les travaux de reprofilage,
scarification et rechargement de la
chaussée et de drainage du rang 1.
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du conseil tenue le 8 mars 2016.
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de reprofilage,
de scarification et de rechargement de la chaussée, ainsi qu’aux travaux de
drainage du rang 1 selon les plans et devis préliminaires préparés par WSP
Canada Inc. portant les numéros 141-1 8643-00, en date du 1er février 2016,
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de
l'estimation détaillée préparée par WSP Canada Inc., laquelle fait partie
intégrante du présent règlement comme annexe « A ».
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 600 000 $
pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 475 000 $ sur
une période de 20 ans.
ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement
et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
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ARTICLE 6. Le conseil de la Municipalité de Lambton approprie à l’avance à la
réduction de l’emprunt la subvention accordée équivalente à 136 000 $
confirmée par la Municipalité de St-Romain, laquelle fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe « B ».
ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la
totalité du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement
de la subvention.
ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

4
16-03-80

Adoption du Règlement 16-448 décrétant une dépense de
1 600 000 $ et un emprunt de 1 475 000 $ pour les travaux de
réfection du rang 1

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris les procédures d’adoption
du Règlement 16-448 décrétant une dépense de 1 600 000 $ et un emprunt de
1 475 000 $ pour les travaux de réfection du rang 1;
ATTENDU QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et
l'entrée en vigueur de tel règlement;
Il est proposé par: Gilles Racine
appuyé par : Normand St-Pierre
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le règlement intitulé:
«RÈGLEMENT 16-448 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 600 000 $ ET UN
EMPRUNT DE 1 475 000 $ POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG
1», dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ;
QUE le conseil municipal mandate sa Directrice Générale / Secrétaire-trésorière
pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente
démarche d’adoption.
Est-ce que quelqu’un demande le vote ?
Personne ne demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
5
16-03-81

Octroi d’un mandat à WSP pour la rédaction des plans et devis
et la surveillance des travaux de réfection du rang 1

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a prévu à son plan triennal
d’immobilisations de procéder à la réfection du rang 1 en 2016;
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton prévoit recevoir une subvention de
750 000 $ du MTQ pour la réalisation de ces travaux;

Page 3 sur 5

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton s’est également vu confirmé une
participation financière de St-Romain, de l’ordre de 16 % du coût total des
travaux après subvention;
ATTENDU QUE la Municipalité désire mandater une firme d’ingénieurs à
effectuer la rédaction des plans et devis définitifs ainsi que la surveillance
partielle des travaux du rang 1 et qu’elle a publié l’appel d’offres en
conséquence;
ATTENDU QUE l’ouverture de soumission a eu lieu le 11 mars 2016 :
Firmes invitées
WSP CANADA INC.
NORDA STELO INC.
S-GEORGES STRUCTURE ET GÉNIE CIVIL
GHD
CIMA
EXP

Montant (taxes nettes)
28 766.58 $
N’a pas soumissionné
N’a pas soumissionné
N’a pas soumissionné
N’a pas soumissionné
40 560.87 $

ATTENDU QUE le comité de sélection constitué conformément à la politique
de gestion contractuelle de la Municipalité s’est rencontré le 14 mars 2016
afin d’évaluer les soumissions reçues;
ATTENDU QUE les soumissions reçues se sont vues accorder les pointages
respectifs suivants par le comité de sélection :
Soumissionnaires
WSP CANADA INC.
EXP

Pointage final
44.12
28.14

Rang
1
2

Et qu’elles étaient toutes deux conformes;
Il est proposé par : Roch Lachance
appuyé par : Normand St-Pierre
QUE le Conseil municipal accepte l’offre de services du soumissionnaire
«WSP CANADA INC.» au montant de 28 766.58 $ (taxes nettes) pour la
rédaction des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection du rang
1;
D’AUTORISER Mme Marie-Soleil Gilbert, directrice générale et secrétairetrésorière et/ou M. Ghislain Breton, maire, à faire toutes déclarations et à
signer tout autre document utile à cette fin aux prix et conditions ci-dessus
mentionnés.
Est-ce que quelqu’un demande le vote ?
Personne ne demande le vote
Adoptée à l’unanimité
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6
16-03-82

Octroi d’un mandat à Service Aqua-Quai du Granit pour
l’installation et la désinstallation de la marina en 2016, ainsi
que l’installation de la marina en 2017

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des soumissions pour
l’installation et la désinstallation de la marina en 2016, ainsi que l’installation de
la marina en 2017;
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 14 mars 2016 :
Firmes invitées
Service Aqua-Quai du Granit
Quai Expert
Formarine / Berge-O-Quais Solutions

Montant (taxes nettes)
15 000 $
14 700 $
21 670 $

ATTENDU QUE la politique d’achat local prévoit de prioriser l’achat local jusqu’à
concurrence d’un prix supérieur à 5 % du plus bas soumissionnaire pour les
acquisitions de biens et services inférieurs à 25 000 $;
ATTENDU QUE l’écart entre les deux plus bas soumissionnaire est de 2.04 %;
Il est proposé par : Roch Lachance
appuyé par : Normand St-Pierre
QUE le Conseil municipal accepte l’offre de Service Aqua-Quai du Granit pour
l’installation et la désinstallation de la marina en 2016, ainsi que l’installation de
la marina en 2017;
D’EXIGER du soumissionnaire qu’il remette une copie de son assurance
responsabilité civile de 1 000 000 $ à la directrice générale et secrétairetrésorière avant le 25 mars 2016. Attendu que le dépôt de cette preuve
d’assurance est nécessaire pour que la présente entente entre le
soumissionnaire et la Municipalité soit pleinement valide.
Est-ce que quelqu’un demande le vote ?
Personne ne demande le vote
Adoptée à l’unanimité
7
16-03-83

Fermeture de la séance

Il est proposé par: Roch Lachance
appuyé par : Nathalie Bélanger
QUE la séance soit levée, il est 21 h 38.

_________________________
Ghislain Breton
Maire

Marie-Soleil Gilbert
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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