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Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées 

lors de séances subséquentes. 

30 Septembre 2019 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu 

ordinaire des assemblées à 18 h 30, le lundi 30 septembre 2019, à laquelle 

étaient présents:  

Mme Annie Girard, conseillère 

   Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Suzan Lecours, conseillère 

M. Claude Riverin, conseiller 

 

  Étaient absents :   MM Michel Blackburn, Vallier Girard et Frédéric  

     Villeneuve, conseillers 

 

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

Aucun citoyen présent. 

 

Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 18 h 31. 

  

176  30-09-2019  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 176-2019 

 

Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et résolu à 

l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1) Paiement de la facture de la firme Aquater-Eau, travaux exploratoires  

 recherche en eau, 59 090,00 $ + taxes; 

 

2) Mandat à la firme Aquater-Eau, Forage et construction du puits de  

 captage P-3, 46 880 $ + taxes; 

3) Contrat à l’entreprise Samson et Frères, aménagement du puits P-3,  

86 668 $ + taxes; 

4) Contrat à la firme d’ingénierie Tétratech, ingénierie préliminaire et  

 détaillée, assistance technique durant la construction et surveillance,  

65 619 $ + taxes; 

5) TECQ, augmentation du montant de la demande d’aide financière,  

 passant de 250 000 $ à 300 000 $; 

 

177  30-09-2019 1) Paiement de la facture d’Aquater-Eau, travaux exploratoires  

  recherche en eau 

     Résolution 177-2019 

 

     Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu  

     à l’unanimité de payer la facture d’Aquater-Eau pour les travaux  

     exploratoires de la recherche en eau. 

 

178  30-09-2019 2) Mandat à la firme Aquater-Eau, forage et construction du puits de  

    captage  P-3, 46 880 $ 

    Résolution 178-2019 

 

    Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et résolu à  

    l’unanimité de confier le mandat de forage et de construction du puits de  

    captage P-3 à la firme Aquater-Eau au montant de 46 880 $. 
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179  30-09-2019 3) Contrat à l’entreprise Samson et Frères, aménagement du puits P-3 au  

    montant de 86 668 $ + taxes 

    Résolution 179-2019 

 

    Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à  

    l’unanimité d’accepter la proposition de l’entreprise Samson et frères  

    pour l’aménagement du puits P-3 au montant de 86 668 $ + taxes. 

 

180  30-09-2019 4) Contrat à la firme d’ingénierie Tétratech, ingénierie préliminaire et  

    détaillée, assistance technique durant la construction et surveillance au  

    montant de 65 619 $, puits de captage et conduite d’amenée. 

    Résolution 180-2019 

 

    Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et résolu à  

    l’unanimité d’accepter l’offre de services de la firme Tétratech pour  

    l’ingénierie préliminaire et détaillée, l’assistance technique et la  

    surveillance durant la construction du projet de puits de captage P-3 et de  

    raccordement aux réservoirs, tel que présentée au montant de 65 619 $. 

 

181  30-09-2019 5) TECQ, augmentation du montant de la demande d’aide financière,  

    passant de 250 000 $ à 300 000 $ pour le projet d’eau potable, P-3 

    Résolution 181-2019 

 

    Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et résolu à  

    l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale et  

    secrétaire-trésorière à réviser à la hausse le montant du projet d’eau  

    potable déposé dans le programme de la TECQ 2019-2023 passant de  

    250 000 $ à 300 000 $. 

 

182  30-09-2019  6) Levée de la séance 

    Résolution 182-2019 

 

     Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 18 h 54. 

 

    ____________________________ ________________________ 

Maryse Girard, gma    Laurent Thibeault, maire 
    Directrice générale et secrétaire-trésorière 


