CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX

Séance générale du 13 mai 2013

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS

À l’ajournement de la séance générale du
Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, tenue à 19 heure 30
au lieu ordinaires des sessions de ce Conseil, ce treizième jour du mois de
mai deux mille treize, à laquelle séance sont présents :

Présent(s) :

Madame Marie-Claude Gilbert, Conseillère
Madame Mélissa Girard, Conseillère
Monsieur Dave Boivin, Conseiller
Monsieur Donat Tremblay, Conseiller
Monsieur Rodrigue Gagnon, Conseiller
Monsieur Joseph-Louis Girard, Conseiller

Absent(s) :

Formant quorum, sous la présidence de son Honneur le Maire Monsieur
Jean-Claude Simard, il a été adopté ce qui suit :
1 – PRIÈRE
Jean-Claude Simard, Maire, fait la prière d’usage.

2 – CONSTATION DU QUORUM

Le Maire suppléant, constate la présence de cinq Conseillères et
Conseillers, donc il y a quorum.
3 – LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prière;
Constatation du quorum;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Contrat avec Béton Provincial pour l’achat de tuyaux de béton, des
regards, pluvial et la quincaillerie pour la rue du Jardin;
Contrat avec Jocelyn Harvey, entrepreneur Inc. pour la machinerie
pour la rue du Jardin;
Contrat avec Jocelyn Harvey, entrepreneur Inc. pour les matériaux
granulaires;
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7.
8.

Appel d’offre par invitation écrite;
Responsable des travaux sur le Chantier pour le développement des 7
terrains dans la rue du Jardin;
9. Arpenteur pour la rue du Jardin et installation de poteaux électriques;
10. Varia;
11. Période de questions allouée aux contribuables;
12. Levée de l’assemblée;

RÉSOLUTION 2013-05-2170

Il est proposé par le Conseiller Rodrigue Gagnon et résolu à l’unanimité
des Conseillers et des Conseillères présents :
QUE l’ordre du jour de l’ajournement de la session générale du 6 mai
2013 soit et il est, par la présente, adopté en prenant soin de laisser le varia
ouvert.
4 – CONTRAT POUR L’ACHAT DE TUYAUX DE BÉTON, LES
REGARD, LES PUISARD ET QUINCAILLERIE-RUE DU JARDIN
RÉSOLUTION 2013-05-2171

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts veut
continuer le développement de 7 terrains sur les numéros de lots 151-48 à
151-50 et pour les lots 151-39 à 151-42 dans le nouveau développement
dans la rue du Jardin;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut faire ces travaux en régie;
Considérant qu’un estimé a été fait par la directrice générale pour les
tuyaux de béton, des trous d’homme, des puisards et la quincaillerie;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Joseph-Louis Girard et
résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présents :
D’acheter 167.5 mètres linéaires de tuyau de béton TBA-375MMX2.5M
CL4 PL.N.E. au prix unitaire de 36.71$ le mètre pour un montant de
6 148.93$ plus taxes ainsi que le lubrifiant (3.6 kg) au montant de 80.00$,
7 raccordements 150/375MMX2.5M PL.N.E. au montant de 455.00$ plus
taxes, 4 raccordements 200/375 MMX2.5M PL.N.E au montant de
260.00$ plus taxes Chez Béton Provincial.
D’acheter les regards suivants :
Un regard RD30 RC-900 Base 900X3262MM avec Fond C, SAN, poids
3791 kg au prix de 963.25$ plus taxes, un regard RD31 RC-900 base
900X3117MM avec Fond C. SAN au poids de 3645 kg au prix de 888.86$
plus taxes, un regard RP-42 RC-900 base 900X3730MM avec Fond A,
PL.NE au poids de 3949 kg au montant de 909.09$ plus taxes, un regard
RP43 RC-900 base 900X2589 MM avec Fond A, PL. NE au poids de 2883
kg au prix de 723, 13$ taxes incluses, un regard RP60 RC-900 base
900X2539 MM avec Fond A, PL. NE. au poids de 2883 kg au prix de 723,
13$ plus taxes et un regard RP44 RC-900 base 900X2580MM avec Fond
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A, PL. NE poids 2883 kg au prix de 650,41$ plus taxes Chez Béton
Provincial.
Et d’acheter cinq puisards P-600 base 600X1890 MM Type PL. NE au de
6090 kg chacun et au prix unitaire de 279.6$ plus taxes pour un montant
total de 1 398.80$ plus taxes chez Béton Provincial.
5-CONTRAT AVEC JOCELYN HARVEY, ENTREPRENEUR INC.
POUR LA MACHINERIE-RUE DU JARDIN
RÉSOLUTION 2013-05-2172
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts veut
continuer le développement de 7 terrains sur les numéros de lots 151-48 à
151-50 et pour les lots 151-39 à 151-42 dans le nouveau développement
dans la rue du Jardin;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut faire ces travaux en régie;
Considérant qu’une estimé a été fait par la directrice générale aux taux
horaire pour la machinerie et le nombre d’heures serait de 80 heures
maximum;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Mélissa Girard et résolu à
l’unanimité des conseillers et conseillères présents :
De louer une pelle hydraulique PC-300k-7 au taux horaire de 134.24$ plus
taxes, un tracteur Komatsu D-39 au taux horaire de 91.53$ plus taxes et un
rouleau Bomag BW142PD au taux horaire de 30.00$ plus taxes de Jocelyn
Harvey, Entrepreneur Inc.
6-CONTRAT AVEC JOCELYN HARVEY, ENTREPRENEUR INC.
POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES
RÉSOLUTION 2013-05-2173

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts veut
continuer le développement de 7 terrains sur les numéros de lots 151-48 à
151-50 et pour les lots 151-39 à 151-42 dans le nouveau développement
dans la rue du Jardin;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut faire ces travaux en régie;
Considérant qu’une estimé a été fait par la directrice générale pour les
matériaux granulaires;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Donat Tremblay et résolu
à l’unanimité des conseillers et conseillères présents :
D’acheter chez Jocelyn Harvey, Entrepreneur Inc. 1000 tonnes de CG-14
(sable pour les conduites) à 8.33$ la tonne plus taxes et 1200 tonnes de
MG-20 (0 ¾) à 10.25$ la tonne plus taxes.
7- APPEL D’OFFRES POUR CONTINUER LE DÉVELOPPEMENT
DANS LA RUE DU JARDIN POUR LE MATÉRIEL D’AQUEDUC,
SANITAIRE ET PLUVIAL
RÉSOLUTION 2013-05-2174
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts veut
continuer le développement de 7 terrains sur les numéros de lots 151-48 à
151-50 et pour les lots 151-39 à 151-42 dans le nouveau développement
dans la rue du Jardin;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, secrétaire-trésorière a
déposé aux membres du conseil municipal une estimation des coûts;
CONSIDÉRANT QUE l’estimation des coûts se situent entre 25 000$ et
100 000$;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts se doit
d’aller en appel d’offres sur invitation conformément aux exigences
gouvernementales et de la politique contractuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Rodrigue Gagnon et
résolu à l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
De procéder à un appel d’offres sur invitation pour le matériel d’aqueduc,
le sanitaire et le pluvial pour continuer le développement de 7 terrains sur
les numéros de lots 151-48 à 151-50 et pour les lots 151-39 à 151-42 dans
le nouveau développement dans la rue du Jardin et de mandater la d.g,
sec.-très. à faire le choix des fournisseurs pour cet appel d’offres sur
invitation.
8- RESPONSABLE DES TRAVAUX SUR LE CHANTIER POUR LE
DÉVELOPPMENT DES 7 TERRAINS DANS LA RUE DU JARDIN
RÉSOLUTION 2013-05-2175
Il est proposé par la conseillère Marie-Claude Gilbert et résolu à
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
De mandater M. Jean-Claude Simard, maire responsable du suivi des
travaux sur le chantier pour le développement des 7 terrains dans la rue du
Jardin et le suivi des factures sera fera à l’administration.
9- ARPENTEUR POUR LA RUE DU JARDIN
L’INSTALLATION DE POTEAUX ÉLECTRIQUES

ET

RÉSOLUTION 2013-05-2176
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts veut
continuer le développement de 7 terrains sur les numéros de lots 151-48 à
151-50 et pour les lots 151-39 à 151-42 dans le nouveau développement
dans la rue du Jardin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Donat Tremblay et
résolu à l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
De demander à Mme. Hélène Thivierge, arpenteur-géomètre de faire
l’implantation du centre de la rue (en offset) et des services projetés
(regard et puisards) ce qui correspond à une vingtaine de piquets.
· La préparation, analyse, suivi, vérification et préparation du certificat
de piquetage par un arpenteur-géomètre 3.5 heures (tarif junior, même
si j’ai plus de 10 ans de pratique).
· Pose des piquets de bois par une équipe de 2 au terrain : 4 heures (0,5
heure pour l’installation des équipements et environ 5-6 piquets /heure
si tout va bien).
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· Calculs et intégration des données : 0,5 heure
· Mise en plan du certificat de piquetage : 2 heures
Pour un montant de 959.99$ plus taxes. Aussi les repères d’arpentages
manquant vont être remplacés lors de la visite sur le terrain et la pose des
repères d’arpentage (3 à 4 par heure) car ils nécessitent une double
vérification exigée par l’Ordre des Arpenteurs-géomètres du Québec.
10 – PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉES AUX
CONTRIBUABLES

11 – AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 2013-05-2177

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mélissa Girard et résolu à
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
QUE cette séance soit ajournée le 23 mai 2013 à 13 h.

________________________
Jean-Claude Simard,
Maire

________________________
Marcelle Pedneault,
Directrice générale
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