12 sept. 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE
M.R.C. DE MÉKINAC
Ouverture de soumissions
Le 12 septembre 2016, à 15h00, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de St-Adelphe,
suite à deux demandes de soumissions ayant pour objet :
1° Travaux d’asphaltage
2° Fourniture de matériel granulaire mg 20.
Présences :

Daniel Bacon, Directeur général, Gisèle Thiffault, directrice adjointe
Jean Baillargeon, conseiller municipal
Daniel Crête, Michel Gervais, Marie-Josée Dulong, Jessica Bonneau.

Le directeur général ouvre les soumissions et en fait la lecture:
Travaux d’asphaltage : Asphalte R.V. inc.: 26 500 $ sans les taxes
Lebel Asphalte : 21 141 $ sans les taxes.
Fourniture de matériel granulaire mg 20:
Les entreprises Crête (1993) inc.:
8 $ la tonne
Les Entreprises St-Ubald inc. :
9,75 $ la tonne
Daniel Bacon directeur général

12 Sept. 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE
M.R.C. DE MÉKINAC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
12 SEPTEMBRE 2016 À 16 H 00
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
2 - Acceptation de la soumission de Les Entreprises Crête pour l’achat de matériel granulaire
Mg 20.
3 - Acceptation de la soumission de Lebel Asphalte pour des travaux de rapiéçage d’asphalte
sur différents chemins dans la municipalité
4 - Résolution pour entériner l’engagement de Danielle Frédéricks, préposée à l’éco-centre,
pour terminer la saison 2016
5 - Autorisation à M. Daniel Bacon d.g., à signer pour et au nom de la Municipalité de SaintAdelphe le formulaire intitulé « Décharge de responsabilité et autorisation du propriétaire »
pour l’utilisation d’un terrain privé avec une bâtisse en lien avec les Journées de la Culture
6 - VARIA :
Inscription de candidats(es) à Les Coups de cœur culturels 2016 Mékinac
7 - Période de questions
8 - Levée de l’assemblée
Daniel Bacon, directeur général

12/09/2016

PROVINCE DE QUÉBEC
PAROISSE DE SAINT-ADELPHE
M.R.C. DE MÉKINAC
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe, tenue le
douzième jour de septembre de l’an 2016, à 16h00, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
À laquelle étaient présent/es mesdames les conseillères Bernita Tétrault et Line
Lapointe, messieurs les conseillers Mario Montambault, Léon Gagnon, Michel Denis et Jean
Baillargeon, siégeant sous la présidence de son Honneur le maire monsieur Paul Labranche.
Aucun contribuable n’assiste à la rencontre.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 16 h.

2016-09-237

Lecture et adoption de l’odre du jour
Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Appuyé par madame la conseillère Line Lapointe
Et résolu :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte l’ordre du jour tel que
présenté par monsieur le Maire.
Adopté

2016-09-238

Acceptation de la soumission de Les Entreprises Crête pour l’achat de matériel
granulaire mg 20
CONSIDÉRANT que la Municipalité de St-Adelphe entend procéder à la réalisation de travaux
de gravelage et de surfaçage dans le rang Price, sur une longueur
approximative de 2 500 m, sur une largeur de 7 mètres, avec une épaisseur
de 10 cm;
CONSIDÉRANT que la susdite Municipalité a demandé des cotations sur invitation auprès de
deux entreprises pour l’achat de matériel granulaire (mg 20);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Denis
Et résolu :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte la soumission de Les
Entreprises Crête, étant le plus bas soumissionnaire, pour l’achat de matériel granulaire
au coût de 8 $ la tonne et ce, pour une quantité approximative de 3 500 tonnes.
Adopté

2016-09-239

Acceptation de la soumission de Lebel Asphalte pour des travaux de rapiéçage
d’asphalte sur différents chemins dans la municipalité
CONSIDÉRANT que la Municipalité de St-Adelphe entend faire exécuter des travaux de
rapiéçage d’asphalte sur différents chemins et rues situés dans la
municipalité;
CONSIDÉRANT que la susdite Municipalité de Saint-Adelphe a demandé des cotations sur
invitation auprès de deux entrepreneurs pour l’exécution des travaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Appuyé par madame la conseillère Bernita Tétrault
Et résolu :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte la soumission de Lebel
Asphalte étant le plus bas soumissionnaire, pour l’exécution de travaux d’asphaltage à
différents endroits dans la municipalité et ce, au coût de 21 141 $ plus taxes.
Adopté

2016-09-240

Résolution pour entériner l’engagement de Danielle Frédéricks à titre de préposée à
l’éco-centre
CONSIDÉRANT que Dusty Bernier ne peut terminer son emploi de préposé à l’éco-centre,
compte tenu de la rentrée scolaire en septembre;
CONSIDÉRANT que Danielle Fredericks est disposée à le remplacer;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Denis
Appuyé par madame la conseillère Line Lapointe
Et résolu :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe entérine l’engagement de Danielle
Fredericks à titre de préposée à l’éco-centre, en remplacement de Dusty Bernier et ce,
depuis le 27 août 2016 jusqu’au 29 octobre 2016.
Que le calendrier de travail pour cet emploi est à tous les samedis de 8h00 à midi.
Adopté

2016-09-241

Autorisation à M. Daniel Bacon d.g., à signer pour et au nom de la Municipalité de SaintAdelphe le formulaire intitulé « Décharge de responsabilité et autorisation du
propriétaire » pour l’utilisation d’un terrain privé et d’une bâtisse, en lien avec Les
Journées de la Culture
CONSIDÉRANT qu’une activité de visite des lieux sera tenue au 640, rue Principale à SaintAdelphe, dans le cadre des Journées de la Culture 2016;
CONSIDÉRANT qu’une autorisation doit être obtenue auprès du propriétaire M. Paul Gagnon;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant de la Municipalité de Saint-Adelphe
pour la signature d’une entente avec le propriétaire susmentionné concernant
une décharge de responsabilité et l’autorisation accordée par celui-ci pour la
visite des lieux, le tout en lien avec Les Journées de la Culture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Appuyé par madame la conseillère Line Lapointe
Et résolu :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe nomme M. Daniel Bacon, directeur
général à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Adelphe le formulaire intitulé
« Décharge de responsabilité et autorisation du propriétaire » pour l’utilisation de
l’immeuble situé au 640, rue Principale et ce, en lien avec la tenue des Journées de la
Culture à Saint-Adelphe.
Adopté

2016-09-242

Inscription de candidats(es) à Les Coups de cœur culturels 2016 Mékinac
CONSIDÉRANT l’invitation de Culture Mékinac à présenter des candidats(es) à l’activité Les
Coups de cœur culturels 2016 de la M.R.C. de Mékinac, qui aura lieu le 22
septembre 2016;
EN CONSÉQUENCE :
Il est résolu à l’unanimité :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe présente les candidats(es) suivants à
l’activité Coups de cœur culturels 2016, et ce, différents secteurs :
Arts de la scène : Jacques Thiffault;
Arts visuels : Don Bannister;

Patrimoine, histoire : Thérèse Cossette;
Littérature, livres : Comité Heure du Conte (Bibliothèque);
Relève : Raphaëlle Côté-Germain (danse);
Développement et événements : Comité La Petite Séduction.
Adopté
2016-09-243

Levée de l’assemblée à 16 h 47
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Baillargeon que la séance soit levée.

Paul Labranche, maire
Daniel Bacon, directeur général
*********************************************************

