CANADA
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous, tenue le 24 mars 2022 à 19 h 30 heures à la salle du
centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.

Sont présents :
Mme Jocelyne Lyrette, mairesse
Mme Annie Pelletier, conseillère
Mme Julie Paiement, conseillère
M. Jacques Rodgers, conseiller
M. Gilles Richard, conseiller
M. Rodrigue Lacourcière, conseiller
M. Éric Bélanger, conseiller

Mme Nathalie Laviolette, directrice générale, fait office de secrétaire de
la séance.

Assistance
Aucun citoyen n’assiste à la rencontre

Ouverture de la séance extraordinaire
La mairesse, Jocelyne Lyrette, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance ouverte à 19 h 30.

ORDRE DU JOUR
000 — OUVERTURE DE LA RENCONTRE

000-01 Ouverture de la séance extraordinaire
000-02 Adoption de l’ordre du jour
000-03 PÉRIODE DE QUESTIONS
100 — ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110

Conseil et personnel municipaux

130

Gestion financière et administrative

200 — SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Entente pinces de désincarcération - Déléage
300 — TRANSPORT
300-01 Appel d’offres sur invitation – Balayage de chemins
400 — HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

500 — SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

600 — AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT

700 — LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Autorisation pour appel d’offres sur invitation – rampe mise à
l’eau
800 – CORRESPONDANCE
900 — VARIA
1000 — PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 – Levée de la séance

E -240322— 066 Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Julie Paiement et il est résolu que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
Période de questions
Aucune question ne fut posée.

Point 200-01 retiré
E -240322— 067

Autorisation de demande de soumission sur invitation – balayage des
chemins
CONSIDÉRANT QUE nous devons procéder au balayage des chemins à la suite
de l’épandage hivernal;
CONSIDÉRANT QU’une liste des chemins balayés en 2022 est annexée à la
présente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Rodrigue Lacourcière et il est résolu
d’autoriser la direction générale à demander des soumissions sur invitation.
La mairesse, Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

Soumissions pour le balayage des chemins
Chemins

Kilomètres

Pin Rouge (Entrée)
Harry Johns (Entrée)
Municipalité (la cour)
Lamoureux
Nadeau
Pont-Rouge (117-105)
De la Montagne
Pauzé

0,4
0,1
1,95
0,66
0,48

Quatre-Pattes
Langevin
Paquette
Bourque
Dorion
(Sur la 105) Bourque (entrée)
Parc Lafleur (Entrée)
Sainte-Famille

3,97
0,99
0,16
0,3
0,15

Total

13,53

4,37

E -240322— 068 Demande de soumission sur invitation – Rampe de mise à l’eau
ATTENDU QUE la municipalité doit obligatoirement effectuer les
réparations nécessaires à la rampe publique de mise à l’eau située sur le
chemin Dan-Lunam;
ATTENDU QUE les plans et devis ont été préparés par la compagnie
Prosept inc. ;
ATTENDU QUE ces travaux estimés se chiffrent entre 25 000 $ et
105 700 $ et que la loi permet la demande sur invitation par écrit à au
moins deux (2) fournisseurs.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Richard et résolu d’autoriser
la direction générale à demander des soumissions sur invitation aux
entrepreneurs suivants :
-

Excavatech JL. — Maniwaki
Construction Michel Lacroix – Maniwaki
Excavation Gaétan Lacelle inc. – Mont-Laurier
Excavation Lacelle et Frères – Mont-Laurier
Constructions FGK – Maniwaki
Excavation Boldex inc. – Mont-Laurier

La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

Périodes de questions
Aucune question ne fut posée.

E -240322— 069 Levée de la séance
Le conseiller, Jacques Rodgers, propose et il est résolu que la séance soit
levée. Il est 19 h 34.
Adoptée à l’unanimité

Jocelyne Lyrette
Mairesse

Nathalie Laviolette
Directrice générale

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

