CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE CAP-CHAT

PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE EXTRAORDINAIRE des membres du Conseil municipal de la
Ville de Cap-Chat, tenue à la salle Oliver-Gagnon de l’Hôtel de Ville Louis-Roy, à 16h30, le 26 mars
2018.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Marie Gratton, maire
Jean-Marc Lemieux, conseiller au siège no. 1
Renald Roy, conseiller au siège no. 2
Richard Émond, conseiller au siège no. 4
Jacinthe Côté, conseillère au siège no. 5
Louis-Seize Sergerie, conseiller au siège no. 6

ÉTAIT AUSSI PRÉSENT : Yves Roy, directeur général et greffier
ÉTAIENT ABSENTS :

Simon Landry, conseiller au siège no. 3
Marielle Émond, trésorière (absence motivée)

Tous formant quorum sous la présidence de madame Marie Gratton, maire, la séance est ouverte
à 17h30.

La présente séance a pour but la prise en considération des sujets suivants, à savoir :
1. RÉS. Adoption de l’ordre du jour.
2. RÉS. Autoriser demande d’aide financière du Centre de Plein Air de Cap-Chat /
10 000.$ - Budget rég.
3. RÉS. Approbation des travaux – MTQ – Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local (PAERRL) – Compensation de base.
4. RÉS. Accepter soumission pour l’acquisition d’une lame hydraulique (gratte) pour
chargeur sur roues / Toromont – 41 400.$ + tx (Règlement d’emprunt 266-2016 et
Budget rég.).
PÉRIODE DE QUESTIONS
5. Levée de l’assemblée.

RÉS.27.03.18

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par JEAN-MARC LEMIEUX et résolu à l’unanimité que l’ORDRE DU JOUR soit et
est adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

RÉS.28.03.18

AUTORISER DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CENTRE DE PLEIN AIR DE CAPCHAT / 10 000.$ - BUDGET RÉG.
Il est proposé par RENALD ROY et résolu unanimement que la Ville de Cap-Chat ACCORDE
une aide financière de l’ordre de dix mille dollars (10 000.$) à l’organisme du Centre de
Plein Air de Cap-Chat afin de leur permettre de rencontrer leurs obligations financières de
la saison 2017-2018; cette dépense étant appropriée au budget régulier.
ADOPTÉE

RÉS.29.03.18

APPROBATION DES TRAVAUX – MTQ – PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) – COMPENSATION DE BASE
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a fixé à 56 777.$ la compensation de base à être versée à la Ville de CapChat dans le cadre du programme PAERRL dédié à l’entretien de son réseau routier local
pour l’année civile 2017;
ATTENDU QUE la compensation allouée à la Ville de Cap-Chat vise l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la municipalité;
ATTENDU QUE la Ville de Cap-Chat a reçu à ce jour la somme de 56 777.$;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par LOUIS-SEIZE SERGERIE et unanimement résolu
que la Ville de Cap-Chat informe le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de l’utilisation de la compensation versée visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur
ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE

RÉS.30.03.18

ACCEPTER SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UNE LAME HYDRAULIQUE
(GRATTE) POUR CHARGEUR SUR ROUES / TOROMONT – 41 400.$ + TX
(RÈGLEMENT D’EMPRUNT 266-2016 ET BUDGET RÉG.)
ATTENDU QUE conformément à la résolution portant le numéro 05.02.18 adoptée lors de
la séance ordinaire tenue le 5 février 2018, la Ville de Cap-Chat, en vue d’acquérir une lame
hydraulique pour en équiper le chargeur sur roues, a procédé par appel d’offres sur invitation
écrite;
ATTENDU QUE l’invitation a été acheminée à trois entreprises dont deux d’entre elles y ont
répondu;
ATTENDU QUE la soumission de Toromont Cat est conforme au devis et la moins
onéreuse;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par LOUIS-SEIZE SERGERIE et résolu à l’unanimité
que la Ville de Cap-Chat RETIENNE la soumission la plus basse, soit celle de Toromont
Cat, au prix de quarante et un mille quatre cents dollars (41 400.$) + taxes et
PROCÈDE à l’achat de l’équipement requis; cette dépense étant appropriée en partie au
Règlement d’emprunt numéro 266-2016 approuvé le 12 octobre 2016 lors d’une séance
extraordinaire du Conseil et le solde, s’il en est, au budget régulier.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Il est 17h50 et il est proposé par JACINTHE CÔTÉ que l’assemblée soit et est levée.

______________________________
MARIE GRATTON
MAIRE

______________________________
YVES ROY
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER

