OUVERTURE
À l’ouverture de la séance ajournée ce lundi 14 septembre 2015 à 19h30 au Centre des loisirs, 1,
rue St-Pierre, Saint-Clément, sont présents :
Mesdames Christine Ouellet et Christiane Veilleux,
Messieurs Francis April, Denis Roy, Luc Veilleux,
Tous formant quorum sous la présidence de Jérôme Caron, maire suppléant.
Absent : Eric Blanchard, maire
Line Caron, dg/sec-trésorière est aussi présente.
2015-136

SOUMISSIONS PAVAGE
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner pour les travaux de
pavage de la rue Principale est;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été déposées à l’intérieur du délai alloué à ces fins;
CONSIDÉRANT QUE le 14 septembre, les soumissions ont été ouvertes et analysées;
Les soumissions se résument comme suit :
Construction B.M.L. Division Sintra Inc.

73 475.82$

Pavage Cabano Ltée

72 079.83$

EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition de monsieur Francis April et il est résolu d’accepter la soumission conforme
la plus basse pour réaliser les travaux de pavage (4 parcelles) de la rue Principale est pour un
montant de 72 079.83$ taxes incluses de Pavage Cabano Ltée.
QUE la présente dépense soit conditionnelle à l’approbation à la demande de financement auprès
de l’institution financière.
QUE la dépense soit applicable au programme de la TECQ 2014-2018.
ADOPTÉ
2015-137 RESPONSABLE TRAVAUX TOITURE
ATTENDU QUE l’entrepreneur Berthier Ouellet a demandé un responsable des travaux de
réfection de la toiture du Centre des loisirs;
À CET EFFET, il est proposé par le conseiller Denis Roy et résolu de mandater monsieur Luc
Veilleux comme personne responsable des travaux en cas de modifications mineures au devis
déposé lors de l’appel d’offre.
ADOPTÉ
Des politiques d’achats locales ont été déposées pour commentaires auprès des membres du
conseil.
2015-138 EMPRUNT
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Clément n’a pas prévue dans son budget les sommes
requises pour faire le pavage;
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer les travaux considérant le mauvais état de la
chaussée;
À CET EFFET, il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et résolu que la municipalité de
Saint-Clément demande un emprunt par billet de 95 000$ sur 5 ans à la Caisse Desjardins du
Terroir basque pour réaliser les travaux de pavage et de toiture.
ADOPTÉ
MOULIN BEAULIEU

Le conseiller Luc Veilleux fait part au conseil de la rencontre avec les représentants de
l’Association des Moulins. Le bâtiment a du potentiel pour le patrimoine pour être classé auprès
du ministère de la culture. La municipalité doit prendre une décision afin d’aller de l’avant dans le
dossier pour préserver le site du moulin.
2015-139 CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et résolu de lever la séance à 21h25.
ADOPTÉ
______________________________

____________________________

Jérôme Caron, maire suppléant

Line Caron, dg/sec-trésorière

