CANADA
Province de Québec
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité
de Grand-Remous, tenue le jeudi 9 octobre 2014 à 19h15 à la salle du
centre Jean-Guy Prévost sis au 1508, route Transcanadienne à GrandRemous.
Sont présents :
M. Gérard Coulombe, maire
Mme Johanne Bonenfant, conseillère – mairesse substitut
Mme Martine Coulombe, conseillère
M. John Rodgers, conseiller
Mme Jocelyne Lyrette, conseillère
M. Éric Bélanger, conseiller
Absence motivée : M. Patrick Courville
Mme Julie Rail, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait
fonction de secrétaire de la séance.
ASSISTANCE
Mesdames : Denise Carrière et Hélène Hubert
Messieurs : Nicolas Chaussé, Gaston Guindon, Gilles Lyrette et JeanClaude Lyrette
E-0910-226

Ouverture de la séance extraordinaire
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance extraordinaire ouverte à 19h15. Il souhaite la
bienvenue à l’assistance.
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu à 19h15
que la séance extraordinaire soit ouverte.
Adoptée à l'unanimité

E-0910-227

Adoption de l’ordre du jour
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01 Ouverture de la séance extraordinaire
000-02 Adoption de l’ordre du jour
000-03 Adoption du procès-verbal de la séance générale du 4 août
2014
000-04 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14
août 2014
000-05 Adoption du procès-verbal de la séance générale du 2
septembre 2014
300 - TRANSPORT
300-01 Soumission - «Vente de diesel excluant le service incendie»
300-02 Soumission - «Fourniture de 225 tonnes de sel à déglacer en
vrac»
300-03 Soumission - «Achat, transport et entreposage de granulat
pour abrasifs AB-10
300-04 Entretien hivernal des chemins «Bernière sur Mer, Baie au
Sable, Falaise Est et Festival»
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Levée de la retenue du fournisseur n° 10040
400-02 Facture pour disposition des matériaux provenant de l'ancien
Hôtel Le Carrefour au Centre de transfert et écocentre
700 - LOISIR ET CULTURE
700-01 Annulation du chèque n° C1400589 - Erreur sur le montant
900 - VARIA
900-01 Vente avec prix de départ d'un surplus d'équipement et de
matériel
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC

1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
Adoptée à l'unanimité

000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE

E-0910-228

Adoption du procès-verbal de la séance générale du 4 août 2014
CONSIDÉRANT QU’une copie du document en titre a été remise à tous
les membres du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la
présente séance;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent
avoir lu le document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller, Éric Bélanger, propose et il est résolu
d’adopter ce procès-verbal tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

E-0910-229

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 août
2014
CONSIDÉRANT QU’une copie du document en titre a été remise à tous
les membres du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la
présente séance;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent
avoir lu le document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, la conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il
est résolu d’adopter ce procès-verbal tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

E-0910-230

Adoption du procès-verbal de la séance générale du 2 septembre
2014
CONSIDÉRANT QU’une copie du document en titre a été remise à tous
les membres du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la
présente séance;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent
avoir lu le document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu
d’adopter ce procès-verbal tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

300 - TRANSPORT
E-0910-231

Acceptation de la soumission - «Vente de diesel excluant le service
incendie»

SOUMISSIONNAIRE
Cie 2755-5382 Québec inc.

PRIX DU DIESEL AU LITRE
(incluant escompte)
1.25$/litre

(Restaurant au Pignon Vert)

0.03¢/escompte

(Relais 117)

0.05¢/escompte

Cie 6260641 Canada inc.

1.2975$/litre

La conseillère, Martine Coulombe, propose et il est résolu que le
Conseil procède à l'adjudication du contrat de la «Vente de diesel
excluant le service incendie» à la Cie 2755-5382 Québec inc. pour la
période du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2015.
Adoptée à l'unanimité
E-0910-232

Acceptation de la soumission - «Appel d'offres n° 020914-I-01 /
Fourniture de 225 tonnes de sel à déglacer en vrac»

SOUMISSIONNAIRE

PRIX UNITAIRE LA TONNE
INCLUANT TRANSPORT
(avant taxes)

Mondocor inc.
Cie 2969-6366 Québec inc.

113.56 $
124.78 $

Mines Seleine

128.49 $

(Transport Rock et Pauline Patry)
(une division de K+S Sel Windsor Ltée

La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu que le
Conseil procède à l'adjudication du contrat de «Fourniture de 225
tonnes de sel à déglacer en vrac» à Mondocor inc. au coût unitaire la
tonne avant taxes de 113.56 $, le tout incluant le transport.
Adoptée à l'unanimité
Note : Le conseiller, Gérard Coulombe, déclare son intérêt pour le
prochain sujet 300-03, il quitte son siège, la salle et cède la présidence
la mairesse substitut, Johanne Bonenfant.
Acceptation de la soumission - «Appel d'offres n° 020914-I-02 /
Achat, transport et entreposage de granulats pour abrasifs AB-10»
La mairesse substitut, Johanne Bonenfant, préside l'assemblée pour
ledit sujet. L'assistance est informée que le sujet est reporté à la
séance extraordinaire du 14 octobre 2014 à 19h.
Note : Le maire, Gérard Coulombe, reprend place à son siège.

700 - LOISIR ET CULTURE
E-0910-233

Annulation d'un chèque
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu que le chèque
ci-dessous soit annulé au livre comptable de la municipalité.
Fournisseur n° 81214

Chèque n° C1400589

170.00 $

Adoptée à l'unanimité
900 - VARIA
E-0910-234

Vente avec prix de départ d'un surplus d'équipement et de matériel
Le conseiller, Éric Bélanger, propose et il est résolu de donner mandat
à la directrice générale, Julie Rail, afin qu'elle détermine un prix de
départ pour la vente d'un surplus d'équipement et de matériel et
qu'elle prépare le formulaire de soumission.
Adoptée à l'unanimité
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
La période de questions débute à 19h21.
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE

E-0910-235

Levée de la séance
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu de lever la
présente séance extraordinaire à 19h23.
Adoptée à l'unanimité
Les sujets suivants sont reportés à la séance extraordinaire qui se tiendra
le mardi 14 octobre 2014 à 19h :
300-03 Soumission - «Achat, transport et entreposage de granulat pour
abrasifs AB-10
300-04 Entretien hivernal des chemins «Bernière sur Mer, Baie au Sable,
Falaise Est et Festival»
400-01 Levée de la retenue du fournisseur n° 10040
400-02 Facture pour disposition des matériaux provenant de l'ancien Hôtel
Le Carrefour au Centre de transfert et écocentre

Gérard Coulombe
Maire

Julie Rail
Directrice générale

