Canada
Province de Québec
M.R.C. Lac-Saint-Jean-Est
MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
L’Ascension-de-Notre-Seigneur, le 15 juin 2015.
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du Conseil municipal de L’Ascension de
Notre-Seigneur, tenue lundi le 15 juin 2015 à dix neuf heures trente (19h30), à la salle du
conseil du Centre-Communautaire, sous la présidence de M. Louis Ouellet, maire.
Sont aussi présents les membres du conseil suivants :
M. Louis Harvey, conseiller au district no 1;
M. Jean Tremblay, conseiller au district no 2;
Mme Nathalie Larouche, conseillère au district no 3;
Mme Lise Blackburn, conseillère au district no 4;
M. Nellie Fleury, conseillère au district no 5;
M. Michel Harvey, conseiller au district no 6.
Assiste également à cette séance :
M. Normand Desgagné, directeur général et secrétaire-trésorier.

Ordre du jour

ORDRE DU JOUR
1.0

Mot de bienvenue et prière;

2.0

Signification de l’avis de convocation;

3.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

4.0

Octroi d’un mandat à Cégertec WorleyParsons pour la réalisation des plans et
devis détaillés pour l’alimentation en eau potable et l’infrastructure de chaussée
ainsi que le support technique de la demande de C.A. au MDDELCC dans le cadre
du projet de développement résidentiel du secteur de La Baie Moreau;

5.0

Autorisation habilitant la firme Cégertec WorleyParsons à soumettre au
MDDELCC le projet de développement résidentiel du secteur de La Baie Moreau;

6.0

Adjudication d’un contrat suite à un appel d’offres public sur le système
électronique des appels d’offres dans le cadre des travaux de transformation de
l’Église en centre de loisir multifonctionnel;

7.0

Adjudication d’un contrat suite à un appel d’offres sur invitation- services
professionnels pour la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de
transformation de l’Église en centre de loisir multifonctionnel;

8.0

Résolution pour l’embauche de Mme Claude Gaboury au poste de concierge;

9.0

Demande d’appui à la C.P.T.A.Q.- Demande d’autorisation Tourbière Lambert –
(Renouvellement sablière)

10.0

Affaires nouvelles:
10.01
10.02

11.0 Période de questions des citoyens;
12.0 Levée de la séance spéciale.
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Mot de
bienvenue
et prière

MOT DE BIENVENUE ET PRIÈRE

Signification
de l’avis de
convocation

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

Lecture et
adoption de
l’ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe un court
moment de silence, récite la prière d’usage et, après avoir constaté qu’il y a quorum, ouvre
la séance spéciale.

Tel que le stipule l’article 153 du Code Municipal, Monsieur le directeur général et
secrétaire-trésorier constate et mentionne que l’avis de convocation de la présente séance
spéciale a été signifié à tous les membres du conseil municipal.

Après la lecture de l’ordre du jour faite par le directeur général et secrétaire-trésorier,
Monsieur le maire demande son adoption.
R. 2015-105
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Monsieur le conseiller Louis Harvey,
APPUYÉ par Monsieur le conseiller Michel Harvey,
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES):
Que l'ordre du jour soit adopté tel que lu par le directeur général et
secrétaire-trésorier.
Il est également convenu de laisser ouvert ledit item "Affaires nouvelles".
Adoptée

Octroi d’un
mandat à
Cégertec
WorleyParsons
pour la
réalisation des
plans et devis
détaillés pour
l’alimentation
en eau potable
et
l’infrastructure
de chaussée
ainsi que le
support
technique de la
demande de
C.A. au
MDDELCC
dans le cadre
du projet de
développement
résidentiel du
secteur de La
Baie Moreau

OCTROI D’UN MANDAT A CEGERTEC WORLEYPARSONS POUR LA
REALISATION DES PLANS ET DEVIS DETAILLES POUR L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE ET L’INFRASTRUCTURE DE CHAUSSEE AINSI QUE LE
SUPPORT TECHNIQUE DE LA DEMANDE DE C.A. AU MDDELCC DANS LE
CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL DU SECTEUR DE
LA BAIE MOREAU
R.2015-106
Monsieur le conseiller Jean Tremblay propose, appuyé par Madame la conseillère Nathalie
Larouche, de mandater Cégertec WorleyParsons pour le support technique et l’acceptation
de la demande de C.A. au MDDELCC ainsi que la réalisation des plans et devis détaillés
pour l’alimentation en eau potable dans le cadre du projet de développement résidentiel du
secteur de la Baie Moreau pour un montant de 16 721 $ plus les taxes applicables, le tout
tel que décrit dans l’offre de service no 20844-300.
Adoptée à l’unanimité par les membres du conseil municipal.
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Autorisation
habilitant la
firme Cégertec
WorleyParsons
à soumettre au
MDDELCC le
projet de
développement
résidentiel du
secteur de La
Baie Moreau

AUTORISATION HABILITANT LA FIRME CEGERTEC WORLEYPARSONS A
SOUMETTRE AU MDDELCC LE PROJET DE DEVELOPPEMENT
RESIDENTIEL DU SECTEUR DE LA BAIE MOREAU
R.2015-107
AUTORISATION HABILITANT LA FIRME CEGERTEC WORLEYPARSONS A
SOUMETTRE AU MDDELCC LE PROJET DE DEVELOPPEMENT
RESIDENTIEL DU SECTEUR DE LA BAIE MOREAU
ATTENDU

que la Municipalité de L’Ascension de N-S autorise la Firme Cégertec
WorleyParsons à présenter au MDDELCC une demande de certificat
d’autorisation pour le projet de développement résidentiel du secteur de la
Baie Moreau ;

POUR CE MOTIF :
IL EST PROPOSÉ par Monsieur le conseiller Michel Harvey,
APPUYÉ par Madame la conseillère Nellie Fleury,
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES):
De mandater Madame Marie-Ève Plourde, ingénieure de la Firme Cégertec
WorleyParsons pour soumettre une demande de certificat d’autorisation au
Ministère du Développement Durable et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC), dans le cadre du développement
résidentiel de la Baie Moreau.
Il est en outre résolu que le Conseil autorise la transmission des plans et
devis pour le projet ou tout engagement en lien avec cette demande et de
confirmer l’engagement de la Municipalité à transmettre au MDDELCC,
au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par
l’ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée.
Adoptée

Adjudication
d’un contrat
suite à un appel
d’offres public
sur le système
électronique
des appels
d’offres dans le
cadre des
travaux de
transformation
de l’Église en
centre de loisir
multifonctionnel

ADJUDICATION D’UN CONTRAT SUITE A UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
SUR LE SYSTEME ELECTRONIQUE DES APPELS D’OFFRES DANS LE
CADRE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE EN CENTRE
DE LOISIR MULTIFONCTIONNEL
R.2015-108
ADJUDICATION D’UN CONTRAT SUITE A UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
SUR LE SYSTEME ELECTRONIQUE DES APPELS D’OFFRES DANS LE
CADRE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE EN CENTRE
DE LOISIR MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU

l’appel d’offres publié sur le système électronique des appels d’offres
le 11 mars 2015 ;

ATTENDU

que suite à cet appel d’offres, cinq (5) soumissionnaires ont déposé leur
offre avant l’heure et la date limite et que les offres se décrivent comme
suit :
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Soumissionnaires
Les Entreprise Construction Guy Bonneau
Cévico Inc.
Construction Unibec Inc
Construction A. Ouellet
Isofor Inc

Montant taxes incluses
1 392 190 $
1 441 568 $
1 482 662 $
1 488 926 $
1 748 272 $

POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par Monsieur le conseiller Michel Harvey,
APPUYÉ par Madame la conseillère Nellie Fleury,
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES):
Que la Municipalité de L’Ascension de N-S accorde le contrat de
transformation de l’Église en Centre de Loisirs Multifonctionnel au plus
bas soumissionnaire, le tout tel que recommandé par le service technique
de la MRC dans son rapport d’analyse du 20 avril 2015 à l’Entreprise de
construction Guy Bonneau pour la somme de 1 392 190 $ incluant les
taxes applicables.
D’approprier les sommes au Règlement d’emprunt no 2015-416 approuvé
par le MAMOT.
Adoptée

Adjudication
d’un contrat
suite à un appel
d’offres sur
invitationservices
professionnels
pour la
surveillance
des travaux
dans le cadre
des travaux de
transformation
de l’Église en
centre de loisir
multifonctionnel

ADJUDICATION D’UN CONTRAT SUITE A UN APPEL D’OFFRES SUR
INVITATION- SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES
TRAVAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE
L’ÉGLISE EN CENTRE DE LOISIR MULTIFONCTIONNEL
R.2015-109
ADJUDICATION D’UN CONTRAT SUITE A UN APPEL D’OFFRES SUR
INVITATION- SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES
TRAVAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE
L’ÉGLISE EN CENTRE DE LOISIR MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU

l’appel d’offres sur invitation donné par le directeur général le 2 juin 2015
pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de transformation
de l’Église en Centre de Loisirs Multifonctionnel.

ATTENDU

que suite à cet appel d’offres, quatre (4) soumissionnaires ont déposé leur
offre et que les offres se décrivent comme suit :
Soumissionnaire

Montant taxes incluses

Roche
Cégertec
Unigec
Gemel

Avis de non participation
Avis de non participation
10 347.75 $
Soumission rejetée

POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par Madame la conseillère Nellie Fleury,
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APPUYÉE par Madame la conseillère Lise Blackburn,
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES):
Que la Municipalité de L’Ascension de N-S accorde le contrat au plus bas
soumissionnaire, le tout tel que recommandé par le service technique de la
MRC dans son rapport d’analyse du 15 juin 2015 à la Firme Unigec pour la
somme de 10 347.75 $ incluant les taxes applicables.
D’approprier les sommes au Règlement d’emprunt no 2015-416 approuvé
par le MAMOT.
Adoptée

Résolution
pour
l’embauche de
Mme Claude
Gaboury au
poste de
concierge

RESOLUTION POUR L’EMBAUCHE DE MME CLAUDE GABOURY AU POSTE
DE CONCIERGE
R.2015-110
RESOLUTION POUR L’EMBAUCHE DE MME CLAUDE GABOURY AU POSTE
DE CONCIERGE
Madame la conseillère Lise Blackburn propose, appuyée par Madame la conseillère
Nathalie Larouche, que faisant suite au rapport transmis par la Firme Pro Gestion dans le
cadre du processus de sélection et de recrutement d’un concierge, que le Conseil municipal
procède à l’embauche de Madame Claude Gaboury au poste de concierge pour la
Municipalité de L’Ascension de N-S.
Adoptée à l’unanimité par les membres du Conseil municipal.

Demande
d’appui à la
C.P.T.A.Q.Demande
d’autorisation
Tourbière
Lambert
–
(Renouvelleme
nt sablière)

DEMANDE D’APPUI À LA C.P.T.A.Q.- DEMANDE D’AUTORISATION
TOURBIÈRE LAMBERT – (RENOUVELLEMENT SABLIÈRE)
R.2015-111
DEMANDE D’APPUI À LA C.P.T.A.Q.- DEMANDE D’AUTORISATION
TOURBIÈRE LAMBERT – (RENOUVELLEMENT SABLIÈRE)
CONSIDÉRANT

qu’une demande d’autorisation pour l’exploitation d’une sablière
est parvenue à la municipalité ;

CONSIDÉRANT

que la demande porte sur les lots 3 126 629 et 4 717 552 ;

CONSIDÉRANT

que les lots sont situés dans la zone agricole permanente au sens de
la LPTAAQ ;

CONSIDÉRANT

que le sol est de classe 3-FW et il est composé de matière ayant
des facteurs limitatifs assez élevés pour le cultiver;

CONSIDÉRANT

qu’il a déjà des activités d’extraction du sable sur ces lots ;

CONSIDERANT

que le sable prélevé est utilisé à l’intérieur même de la propriété du
demandeur ;

CONSIDÉRANT

que la demande est conforme à la réglementation municipale ;
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CONSIDÉRANT

que lorsque l’exploitation sera terminée le site sera réhabilité pour
de la culture ;

CONSIDÉRANT

que la demande respecte le plan d’urbanisme de la municipalité ;

IL EST PROPOSÉ par Monsieur le conseiller Michel Harvey,
APPUYÉ par Monsieur le conseiller Jean Tremblay,
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES):
Que le conseil municipal appuie la demande d’autorisation pour
l’exploitation d’une sablière sur les lots 3 126 629 et 4 717 552.
Adoptée

Affaires
Nouvelles

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet n’est discuté à cet item.

Période de
questions de
l'assistance

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE

Levée de la
séance
spéciale

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE

Aucune question n'est posée par l'assistance.

R. 2015-112
LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
N'ayant plus d'item à l'ordre du jour;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur le conseiller Jean Tremblay,
APPUYÉ par Madame la conseillère Nellie Fleury,
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) (ÈRES):
De lever la présente séance spéciale à 20h10.
Adoptée

_____________________________________________
LOUIS OUELLET, maire

_____________________________________________
NORMAND DESGAGNÉ,
directeur général et secrétaire-trésorier
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