PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS
MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
20 NOVEMBRE 2017

Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Maxime-duMont-Louis, tenue le 20 novembre 2017 à 19h00 à la salle du Conseil située
au 1, 1ère avenue Ouest à Mont-Louis.
Sont présents : Guy Bernatchez, maire
Mark Boucher, conseillère au poste # 1
Dany Bergeron, conseiller au poste # 2
Sylvie Mercier, conseiller au poste # 3
Stéphane Cleary, conseiller au poste # 4
Claude Bélanger, conseiller au poste # 5
Renaud Robinson, conseiller au poste # 6
Tous formants quorum, sous la présidence de monsieur Guy Bernatchez,
maire.
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal à
tous les membres du Conseil.
Sont également présents:
Suzanne Roy, sec.-trés. et directrice générale
Diane Gaumond, adj. à l’administration et sec-trés. Adjointe
ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Adoption du règlement d’emprunt 273-2017
Adoption du 2e projet de modification au règlement de zonage
Adoption du 2e projet de modification du plan d’urbanisme
Projet de réfection par colmatage d’une section du réseau d’égout municipal –
Octroi du contrat
6. Station d’eau potable de Gros-Morne – Automation et contrôle / Contrat pour
l’assistance et la surveillance durant la mise en œuvre
7. Période de questions
8. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 273-2017
Il est proposé par Renaud Robinson,
appuyé par Sylvie Mercier,
et résolu unanimement :
QUE la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis adopte le règlement
numéro 273-2017 intitulé Règlement décrétant une dépense de 437 244 $
pour la réalisation des travaux de réfection d’une section du chemin du
Portage – Secteur Gros-Morne et un emprunt de 437 244 $.

Règlement d’emprunt 273-2017
Règlement numéro 273-2017 décrétant une dépense de 437 244 $ et un
emprunt de 437 244 $ pour réaliser des travaux de réfection d’une section du
Chemin du Portage – secteur Gros-Morne ;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance du conseil tenue le 13 novembre 2017;
ATTENDU que le projet de règlement a été présenté à cette même séance ;
ATTENDU qu’un projet de réfection d’une section du Chemin du Portage a
été soumis au MTMDET dans le cadre du programme Réhabilitation du
réseau routier local 2017-2018 Volet – Accélération des investissements sur
le réseau routier local;
ATTENDU que le MTMDET, dans une correspondance du 25 mai 2017, a
jugé le projet conforme aux modalités d’application du programme et le rend

admissible à une aide financière potentielle pouvant atteindre un maximum de
75 % des coûts de réalisation du projet;
ATTENDU que le versement de la subvention octroyée pour la réalisation de
travaux dans le cadre du volet AIRRL est remboursée par service de dette.
La période de versement de la subvention est de 10 ans.
ATTENDU que le règlement est adopté en vertu de 1061 du Code municipal
et ne requiert pas l’approbation des personnes habiles à voter;
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à réaliser les travaux de réfection du
Chemin du Portage selon les plans et devis préparés par ARPO, groupeconseil, portant les numéros 17352-1 en date du 2017-11-20., incluant les
frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée
préparée par ARPO, groupe-conseil, en date du 2017-11-08, lesquels font
partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ».
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 437 244 $
pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 437 244 $ sur
une période de dix (10) ans.
ARTICLE 4. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme
de l’emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt,
conformément à l’article 1072 du Code municipal du Québec.
ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de
la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années.
Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement
de la subvention.
ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement
et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 7.
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

_________________________

____________________________

Guy Bernatchez, maire

Suzanne Roy, d.g. et sec.-très.

PROJET DE REFECTION PAR COLMATAGE D’UNE SECTION DU
RESEAU D’EGOUT MUNICIPAL – OCTROI DU CONTRAT
Considérant que l’ouverture des soumissions s’est déroulée le 16 novembre
2017 et qu’une seule soumission a été déposée ;
Veolia
132 616,03 $
Considérant que la proposition est conforme au devis d’appel d’offres mais
dépasse l’estimé du coût des travaux de 93 % ;
Considérant qu’il est permis de négocier avec le soumissionnaire lorsqu’une
seule offre est déposée ;

Considérant qu’il pourrait être avantageux pour les 2 parties de reporter les
travaux après la fonte des neiges et d’augmenter les délais d’exécution afin
d’éviter les pénalités à l’entrepreneur ;
Sur proposition de Stéphane Cleary,
Appuyée de Claude Bélanger,
Il est résolu à l’unanimité :
QUE la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise une négociation
avec le soumissionnaire Véolia conformément aux règles de gestion
contractuelle en vigueur.
Proposition adoptée.
PERIODE DE QUESTIONS
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LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Sylvie Mercier, la séance est levée.
_____________________________
Guy Bernatchez, maire

______________________________
Suzanne Roy, d.g. et sec.- très.

Je, Guy Bernatchez, maire, 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.

_____________________________
Guy Bernatchez , maire

