CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE
À une séance extraordinaire du Conseil local pour la Municipalité de Saint-Épiphane
tenue à la bibliothèque, le mercredi 17 août 2016, à 19:00 heures, suivant les
prescriptions du Code municipal de la Province de Québec.
Étaient présents :
Messieurs les conseillers
Mesdames les conseillères
Monsieur le maire

Hervé Dubé
Sébastien Dubé
Vallier Côté
Nathalie Pelletier
Pâquerette Thériault
Renald Côté

tous formant quorum.
Était absente :
Madame la conseillère

Céline D’Auteuil

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Dionne, assure la prise
des notes.
La séance débute par le mot de bienvenue prononcé par monsieur le maire, Renald
Côté, qui s’assure qu’il y a quorum.
16.08.203
ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur le conseiller Vallier Côté et résolu à l’unanimité des
conseillers que l'ordre du jour soit accepté tel quel.
16.08.204
OCTROI DU CONTRAT D’ACHAT ET DE TRANSPORT DE SEL DE
DÉGLAÇAGE
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé à trois fournisseurs de lui fournir un
prix pour l’achat de sel de déglaçage ;
ATTENDU les soumissions reçues :
-

Somavrac c.c. inc. : 98,75 $ / tonne, livraison incluse ;
Sel Warwick inc. : 95,95 $ / tonne, livraison incluse ;
Sel Frigon inc. : 94,75 $ / tonne, livraison incluse.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hervé Dubé et
résolu à l’unanimité des conseillers d’octroyer le contrat d’achat de sel de déglaçage
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sel Frigon inc., à 94,75 $ par tonne, plus
les taxes applicables.
16.08.205
OCTROI DU CONTRAT DE TRAÇAGE DES LIGNES DE RUES
ATTENDU QUE la Municipalité a fait un appel d’offres conjoint avec la
Municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix concernant le traçage des
lignes de rues ;
ATTENDU les soumissions reçues :

- Permaligne inc. : 19 722,01 $, taxes incluses ;
- 9316-4549 Québec inc. (Multi-lignes de l’Est) : 20 671,22 $, taxes incluses ;
- Lignco Sigma inc : 35 516,55 $, taxes incluses.
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Épiphane avait mandaté la
Municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix pour gérer l’appel d’offres
conjoint ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Vallier Côté et
résolu à l’unanimité des conseillers d’octroyer le contrat de traçage de lignes de
rues à l’entreprise Permaligne inc., pour la Municipalité de Saint-Épiphane, étant
entendu que le montant total à payer sera ajusté en fonction du kilométrage
réellement effectué par type de lignes, sur le territoire de la Municipalité de SaintÉpiphane. Il est également résolu que cette décision est conditionnelle à
l’acceptation par la Municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix
d’octroyer le contrat à l’entreprise Permaligne inc.
16.08.206
OCTROI DU CONTRAT DE RÉDACTION ET DE SUIVI DU DEVIS
D’APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES
ASPECTS D’INGÉNIERIE DU FUTUR CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU QUE la Municipalité a annulé les résolutions no. 16.07.174 et
16.07.175 ;
ATTENDU QUE la Municipalité désire aller de l’avant rapidement dans ce
dossier ;
ATTENDU QU’il y a lieu de produire un appel d’offres de services professionnels
pour les aspects d’ingénierie ;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de prix de madame
Nathalie Lévesque, ingénieure ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Pâquerette
Thériault et résolu à l’unanimité des conseillers d’octroyer le mandat de rédaction
du devis d’appel d’offres de services professionnels en ingénierie à madame
Nathalie Lévesque, ingénieure, tel que décrit dans son offre de services datée du 9
août 2016, pour un montant forfaitaire de 2 516 $. Les sommes seront prélevées à
même le surplus accumulé non affecté en attendant l’emprunt et les subventions en
lien avec ce projet.
16.08.207
RECONDUCTION TEMPORAIRE DU CONTRAT DE MONSIEUR
KEVIN BERNIER
ATTENDU QUE le contrat de monsieur Kevin Bernier prend fin le 19 août 2016 ;
ATTENDU QUE la Municipalité a encore besoin des services de monsieur
Bernier, en attendant de réactualiser l’entente de services en loisir avec la
Municipalité de Saint-Cyprien ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Dubé
et résolu à l’unanimité des conseillers de reconduire temporairement le contrat de
monsieur Bernier, aux mêmes conditions, à l’exception des points suivants :
l’horaire sera établi en fonction des besoins, au fur et à mesure, et le contrat
prendra fin lorsque la Municipalité le décidera.

16.08.208
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est mise à la disposition des gens de la salle selon
l’article 150 du Code municipal et débute à 19 h 11.
16.08.209
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur le conseiller Vallier Côté et
acceptée à l’unanimité des conseillers à 19 h 11.

___________________________
Renald Côté, maire

_____________________________
Nicolas Dionne, directeur général et
secrétaire-trésorier

