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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue le 29 mars 2016 en la salle des délibérations du conseil
sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, à
compter de 18 h.

PRÉSENCES

103-03-16

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

Sophie Astri, district n° 1
Claude Lamontagne, district n° 2
Linda Lalonde, district n° 3
Éric Jutras, district n° 4
Guy Lamothe, district n° 5
Normand Aubin, district n° 6

Est également présent monsieur

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur général et secrétaire-trésorier

OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

104-03-16

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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105-03-16

ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS ET ÉLUS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et
reçues à la Municipalité pour l'assurance collective des employés et élus
municipaux, et ce, dans les délais requis, il s'agit de :
Compagnie

Prix
mensuel

SSQ Société d'assurance-vie inc.

19 372,14

La Croix Bleue

19 468,60

Desjardins Assurance inc.

21 479,79

CONSIDÉRANT QUE les prix fournis n'ont pas été basés sur le même
volume;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à une évaluation selon le
même volume, à savoir :
Compagnie

Prix
mensuel

SSQ Société d'assurance-vie inc.

19 436,62

La Croix Bleue

20 076,36

Desjardins Assurance inc.

21 479,79

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la
compagnie SSQ Société d'assurance-vie inc;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie, en vertu de l'article 938 du Code municipal
du Québec, le contrat d'assurance collective des employés municipaux
permanents et des élus municipaux pour la période du l er avril 2016 au
1er juillet 2017 inclusivement auprès de la compagnie d'assurance SSQ
Société d'assurance-vie inc. dont le courtier d'assurance est Groupe financier
LGC inc. représentant une somme mensuelle de 19 436,62 $ en plus de la
taxe de 9 % ajustable en fonction du nombre d'employés et du volume de la
masse salariale; le tout suivant sa soumission reçue le 14 mars 2016,
payable à même les budgets 2016 et 2017;
QUE le conseil municipal entérine le paiement du mois d'avril d'une somme
de 18 179,18 $ taxes incluses;
QUE le conseil municipal autorise monsieur la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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106-03-16

ENGAGEMENT DE MONSIEUR MATHIEU G. VOYER À TITRE DE
COORDONNATEUR DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE
LA VIE COMMUNAUTAIRE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage monsieur Mathieu G. Voyer à titre de
coordonnateur du service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, et ce, à partir du 4 avril 2016;
QUE le conseil municipal autorise la signature du contrat de travail de
monsieur Mathieu G. Voyer à titre de coordonnateur du service des loisirs,
culture et vie communautaire par la mairesse et le directeur général et
secrétaire-trésorier;
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

107-03-16

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE DIVERS PONCEAUX ET
RESURFAÇAGE D'ENROBÉ BITUMINEUX SUR DIVERSES
INTERSECTIONS
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en mars par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
concernant les travaux de remplacement de divers ponceaux et resurfaçage
d'enrobé bitumineux sur diverses intersections;
CONSIDÉRANT QUE douze (12) soumissionnaires ont présenté leur
soumission, et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :

Cusson-Morin Construction inc.

Prix
taxes incluses
304 681,43 $

Pavages Multipro inc.

311 883,14 $

Les Excavations Gilles St-Onge inc.

311 932,73 $

Constructions Anor (1992) inc.

321 659,81 $

Desjardins Excavation inc

329 556,29 $

Uniroc construction inc.

344 913,04 $

Pavage Jérômien inc.

354 659,71 $

Sintra inc. (Région Lanaudière-Laurentides)

367 750,99 $

Construction Bau-Val inc.

384 484,45 $

Construction TRB inc.

399 516,93 $

Lavallée & frères (1959) Itée

422 000,00 $

Construction G Nesis inc.

433 760,43 $

Formules Municipales No 56 14-A- MST-0Spécial

Compagnie

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Cusson-Morin Construction inc.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise les travaux de remplacement de divers
ponceaux et resurfaçage d'enrobée bitumineux sur diverses intersections
auprès de l'entreprise Cusson-Morin Construction inc. pour un montant de
304 681,43 $ taxes incluses, le tout suivant sa soumission déposée le
24 mars, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1170;
QUE, le conseil municipal accorde ledit contrat conditionnellement à
l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'a été adressée aux membres du conseil municipal.

108-03-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 18 h 10.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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Qiee
Louise Gallant,
Mairesse
/

"

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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