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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2018

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 30 avril
2018 à 12 h au Centre communautaire de Laurel, situé au 3470 route
Principale à Wentworth-Nord.

Cette séance fut convoquée conformément à l'article 152 du Code municipal, et
l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 153 du Code
municipal, aux membres du conseil municipal et chaque Membre déclare en avoir
reçu copie.

Étaient présents : la conseillère madame Suzanne Paradis, les conseillers André
Cliche, Jean-Luc Groux et David Zgodzinski.
Étaient absents : Les conseillers Eric Johnston et Yvon Paradis
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Formant quorum sous la présidence du Maire, François Ghali
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Étaient aussi présents : madame Sophie Bélanger, directrice générale et
secrétaire-trésorière et monsieur Joseph Licata, directeur général adjoint.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE
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Le maire ouvre la séance et constate le quorum à 12 h 05.
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2018-04-160

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
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Il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par monsieur Jean-Luc
Grou lx
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des conseillers que l'ordre du jour de la présente
séance soit adopté.

1.
2.

3.

4.
S.

Adoption de l'ordre du jour;
Adoption du Règlement 2017-506-1 modifiant le règlement 2017-506
décrétant un emprunt pour une dépense d'un million quatre cent dix-sept
mille dollars (1 417 000 $), remboursable en dix (10) ans pour les honoraires
professionnels, les frais de règlement, les travaux de remise en état de la
chaussée, pulvérisation et renforcement de la fondation, drainage et autres
travaux connexes sur une portion de la route Principale entre les secteurs de
Laurel et de Saint-Michel ;
Octroi de mandat de service professionnel pour de la surveillance partielle
avec la firme Parallèle 54 expert-conseil pour la réfection de la chaussée pour
une portion de la route Principale avec Uniroc Construction lnc.
Période de questions;
Levée de la séance extraordinaire.
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2018-04-161

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2018

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-506-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2017-506
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR UNE DÉPENSE D'UN MILLION QUATRE
CENT DIX-SEPT MILLE DOLLARS (1 417 000 $), REMBOURSABLE EN DIX ANS,
POUR LES HONORAIRES PROFESSIONNELS, LES FRAIS DE RÈGLEMENT, LES
TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA CHAUSSÉE, PULVÉRISATION ET
RENFORCEMENT DE LA FONDATION, DRAINAGE ET AUTRES TRAVAUX
CONNEXES SUR UNE PORTION DE LA ROUTE PRINCIPALE ENTRE LES SECTEURS
DE LAUREL ET DE SAINT-MICHEL

ATIEN DU QUE l'ouverture des soumissions pour« I' Appel d'offres no. 2017-01-01Réfection de la chaussée pour une portion de la route principale (3 393 mètres
linéaires)» a eu lieu le 2 février 2017;
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ATIENDU QUE le contrat« Appel d'offres no. 2017-01-01- Réfection de la
chaussée pour une portion de la route principale » a, conditionnellement
l'accomplissement des (2) conditions ci-dessous décrites, été octroyé à Construction
Uniroc lnc. »(Référence: résolution no. 2017-10-304, le 2 octobre 2017)

1. L'approbation du règlement d'emprunt no. 2017-506 par le MAMOT;
2. L'obtention de la subvention de l'ordre de 75 % de la valeur des travaux
admissibles, en lien avec le budget déterminé et le financement;
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ATIENDU QUE le délai pour l'octroi dudit contrat est imputable au fait que la
municipalité était en attente de la confirmation de l'aide financière demandée dans
le cadre du programme (RRRL) Réhabilitation du Réseau routier local, Volet :
Redressement des Infrastructures routières locales (numéro de dossier RIRL-2016310;
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ATIENDU QUE le 4 octobre 2017, le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de !'Électrification des transports nous informait qu'il accordait à la
municipalité une aide financière maximale de 863 916 $pour le projet concerné
dans le présent règlement tel que joint au règlement à l'annexe D;
ATIENDU QUE quatorze mois (14) ont passé entre l'ouverture des soumissions le 2
février 2017 et le début des travaux le 23 avril 2018;
ATIENDU QUE la clause administrative particulière no. 44.1, contenue à la section
(E) du document d'Appel d'offres no, 2017-01-01, stipule que la municipalité doit
payer le prix de référence en vigueur de Bitume Québec, au moment de la pose de
l'enrobé bitumineux
ATIENDU QU'au moment où l'entrepreneur a déposé sa soumission, le prix de du
bitume, pour !'enrobé ESG-14 (grade 58-34), pour cette période était de 448 $la
tonne métrique et que le prix de référence de ce produit est en avril 2018 de
815$/tonne métrique, représentant une hausse de 59 676 $ plus taxes;
ATIENDU QU'AU moment où l'entrepreneur a déposé sa soumission le prix du
bitume, pour l'enrobé ESG-10, grade 64-34, pour cette période était de 508 $la
tonne métrique et que le prix de référence de ce produit est en avril 2018 de
881,25 $/tonne métrique, représentant une hausse de 53 853 $ plus taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Paradis, appuyé par
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2018

monsieur Jean-Luc Groulx
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil adopter le Règlement «
Règlement numéro 2017-506-1 modifiant le Règlement 2017-506 décrétant
un emprunt pour une dépense d'un million quatre cent dix-sept mille dollars
(1 417 000 $), remboursable en dix (10) ans, pour les honoraires professionnels,
les frais de règlement, les travaux de remise en état de la chaussée, pu(vérisation,
renforcement de la fondation, drainage et autres travaux connexes, sur une
portion de la route Principale.

2018-04-162

OCTROI DE MANDAT DE SERVICE PROFESSIONNEL POUR DE LA SURVEILLANCE
PARTIELLE AVEC LA FIRME PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL POUR LA RÉFECTION
DE LA CHAUSSÉE POUR UNE PORTION DE LA ROUTE PRINCIPALE AVEC UNIROC
CONSTRUCTION INC.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat - Appel d'offres no 201701-01 - Réfection de la chaussée pour une portion de la route Principale à
Construction Uniroc lnc. (3 393 mètres linéaires) par résolution du conseil 2017-10304, le 2 octobre 2017 ;
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CONSIDÉRANT QUE Construction Uniroc lnc. a débuté le chantier de travail le 23
avril 2018;
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CONSIDÉRANT QUE ce projet d'envergure nécessite une surveillance quotidienne
par un ingénieur civil ;
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CONSIDÉRANT QUE la firme Parallèle 54 Expert-Conseil a fourni à la Municipalité
une offre de services en date du 25 avril 2018 ;

Ê

"'c

J::

a;

lL

0

lL

CONSIDÉRANT QUE les dépenses sont admissibles à une aide financière dans le
cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local, Volet Redressement
des infrastructures routières locales (numéro de dossier RIRL-2016-310);
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Après discussion, le vote est demandé :
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Pour 4: le maire François Ghali, la conseillère Suzanne Paradis et les conseillers
David Zgodzinski et Jean-Luc Groulx
Contre 1 : le conseille André Cliche

Il est proposé par monsieur Jean-Luc Groulx, appuyé par madame Suzanne
Paradis
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ des membres du conseil de mandater la firme Parallèle
54 Expert-Conseil afin d'accompagner la Municipalité pour la surveillance
quotidienne de chantier ainsi que pour assurer le contrôle qualitatif du projet pour
un montant n'excédant pas 13 797 $taxes incluses;
Et que la dépense soit imputée à même le règlement d'emprunt numéro 2017506-1.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les
membres du Conseil.
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CERTIFICAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Je soussignée Sophie Bélanger certifie que des crédits sont disponibles pour
toutes les dépenses autorisées à l'intérieu r de ce procès-verbal.

En fo i de quoi, je donne le présent certificat à Wentworth-Nord ce 30ième jour du
mois d'avril deux mille dix-huit.

2018-04-163

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
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Il est proposé par monsieur David Zgodzinski, appuyé par monsieur Jean-Luc
Grou lx.
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des conseillers de lever la séance extraordinaire à

12 h 50.
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Directrice g =
et secrétaire-trésorière
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