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 lundi 20 octobre 2014 à 19h45 à la salle du
centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à GrandRemous.
Sont présents :
M. Gérard Coulombe, maire
Mme Johanne Bonenfant, conseillère – mairesse substitut
Mme Martine Coulombe, conseillère
M. Patrick Courville
M. John Rodgers, conseiller
Mme Jocelyne Lyrette, conseillère
M. Éric Bélanger, conseiller
Mme Julie Rail, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait
fonction de secrétaire de la séance.
ASSISTANCE
Mesdames : Hélène Hubert et Claudette Lyrette
Messieurs : Fernand Boisvert, Gaston Guindon, Gilles Lyrette, JeanClaude Lyrette et Victor Lyrette
E-2010-241

Ouverture de la séance extraordinaire
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance extraordinaire ouverte à 19h45. Il souhaite la
bienvenue à l’assistance.
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu à 19h45 que la
séance extraordinaire soit ouverte.
Adoptée

E-2010-242

Adoption de l’ordre du jour
La conseillère, Martine Coulombe, 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
300 - TRANSPORT
300-01 Soumission - «Achat, transport et entreposage de granulat
pour abrasifs AB-1»
300-02 Entretien hivernal des chemins «Bernière sur Mer, Baie au
Sable, Falaise Est et Festival»
300-03 Modification au Programme d'aide à l'amélioration du réseau
routier municipal/Députée Stéphanie Vallée
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
900 - VARIA
900-01 Autorisation aménagement d'un local (grenier) Alliance
autochtone Local 80
900-02 Autorisation aménagement d'un local (grenier) Fondation
Lucien Coulombe
900-03 Vestiaire à manteaux - centre Jean-Guy Prévost
900-04 Demande d'aide financière «Concours de panache de GrandRemous»
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC

1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
Adoptée à l'unanimité

300 - TRANSPORT

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.

E-2010-243

Acceptation de la soumission - «Appel d'offres n° 020914-I-02 «Achat, transport et entreposage de granulat pour abrasifs AB-10»

SOUMISSIONNAIRE

PRIX UNITAIRE
LA TONNE MÉTRIQUE
(avant taxes)

Cie 2626-3350 Québec inc.
Agrégats Décor Estrie inc.

4.50 $
5.54 $

Note : La soumission des Sablières Maudrey inc. a été refusée considérant
que M. Luc Gendron est arrivé avec trois (3) minutes de retard.

La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu que le Conseil
procède à l'adjudication du contrat pour «Achat, transport et
entreposage de granulat pour abrasifs AB-10» à la compagnie 26263350 Québec inc. au coût unitaire de 4.50 $ la tonne métrique avant
taxes, le tout conditionnel à ce que le matériel une fois fabriqué et
approuvé soit transporté sur l'ancien site de notre dépôt en
tranchées situé sur le chemin Bourque.
Adoptée à l'unanimité
Note : Le maire, Gérard Coulombe, reprend place à son siège.
E-2010-244

Modification au Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal/Députée Stéphanie Vallée
Le conseiller, Éric Bélanger, propose et il est résolu de demander une
substitution de la localisation des travaux dans le cadre de la
recommandation de 35 000 $ par la Députée Stéphanie Vallée par le
biais du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal, soit d'ajouter et d'autoriser le remplacement d'un ponceau
majeur pour le chemin Quatre Pattes.
Adoptée à l'unanimité
900 - VARIA

E-2010-245

Autorisation aménagement d'un local (grenier) Alliance autochtone
Local 80
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu que l'Alliance
autochtone Local 80 soit autorisée à aménager à leur frais un local de
rangement au grenier du centre Jean-Guy Prévost, le tout conditionnel
à ce que l'emplacement soit autorisé par la direction et qu'il s'engage
à signer un document qui dégage la Municipalité de toutes
responsabilités qui pourraient survenir en cas de perte de leurs biens,
soit par le vol, le feu, etc ...
Adoptée à l'unanimité

E-2010-246

Autorisation aménagement d'un local (grenier) Fondation Lucien
Coulombe
La conseillère, Martine Coulombe, propose et il est résolu que la
Fondation Lucien Coulombe soit autorisée à aménager à leur frais un
local de rangement au grenier du centre Jean-Guy Prévost, le tout
conditionnel à ce que l'emplacement soit autorisé par la direction et
qu'il s'engage à signer un document qui dégage la Municipalité de
toutes responsabilités qui pourraient survenir en cas de perte de leurs
biens, soit par le vol, le feu, etc ...
Adoptée à l'unanimité

E-2010-247

Aide financière 2014 / Alliance autochtone Local 80
Le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu qu'une aide
financière de 1 000 $ soit accordée à l'Alliance autochtone Local 80
pour l'organisation de leurs activités dont tous les profits serviront au
Noël des enfants et dont le tout sera réparti à parts égales entre la
soirée «Concours de panaches» et la journée «Noël des enfants».
Adoptée à l'unanimité
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
La période de questions débute à 19h51.
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE

E-2010-248

Levée de la séance
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu de lever la
présente séance générale à 19h52.
Adoptée à l'unanimité
Les sujets suivants sont reportés à la séance extraordinaire qui se
tiendra le lundi 27 octobre 2014 à 19h30 :
300-01 Soumission - «Achat, transport et entreposage de granulat
pour abrasifs AB-1»
300-02 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

