____________
GREFFIÈRE
PAR INTÉRIM

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 28 NOVEMBRE 2016

____________
MAIRE

Une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Stanstead a eu lieu le VINGTHUITIÈME jour du mois de NOVEMBRE de l’an DEUX MILLE SEIZE, à l’heure et l’endroit
habituels des sessions.
SONT PRÉSENTS Madame et Messieurs les conseillers suivants, à savoir :
Paul Stuart, Nicholas Ouellet, Wayne Stratton, Frances Bonenfant, André-Jean Bédard et Guy Ouellet.
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence du maire Philippe Dutil.
La directrice générale et greffière par intérim, Me Karine Duhamel, est présente conformément aux
dispositions de la Loi sur les cités et villes.
Il n’y a personne dans l’assistance.
_______________________________________________________________________________
1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE (1.0)
Monsieur le maire, Philippe Dutil, souhaite la bienvenue aux membres de son conseil et à l'assemblée
et déclare l'ouverture de la séance. Il est 18 h.
La Loi sur les cités et villes prévoit que, préalablement à une assemblée extraordinaire du conseil, un avis
de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance doit être
signifié à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures ouvrables avant l'heure fixée pour le début
de la séance. Toutefois, on peut faire exception à ce principe dans le cas où tous les membres du
conseil sont présents à l’assemblée extraordinaire et renoncent à recevoir cet avis de convocation. Tous
les membres du conseil sont présents et renoncent à recevoir l’avis de convocation conformément à
l’article 325 de la Loi sur les cités et villes.

2.0
2016-11-7968

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (2.0)

Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que rédigé.

ADOPTÉE
3.0
2016-11-7969

Demande du Club de Quad Frontières Estrie de circuler sur le chemin Fairfax (3.0)
CONSIDÉRANT QUE le Club de Quad Frontières Estrie a adressé une demande écrite par courriel
en date du 9 novembre 2016 à la directrice générale dans le but d’obtenir l’autorisation du conseil afin
de circuler sur toute la portion du chemin Fairfax, laquelle est de juridiction municipale;

Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
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QUE le conseil autorise le Club de Quad Frontières Estrie, pour la saison hivernale 2016-2017, de
circuler sur le chemin Fairfax, lequel appartient à la Municipalité. Le Club devra entreprendre les
démarches requises pour obtenir l’autorisation du ministère des Transports pour le segment du chemin
Fairfax n’appartenant pas à la Muncipalité.

ADOPTÉE
4.0
2016-12-7970

Attribution du contrat de la vidange des fosses septiques pour l’année 2017 – Appel d’offres
no 2016-53 (4.0)
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière par intérim a procédé à l'appel d'offres sur
invitation pour la vidange des fosses septiques, conformément à l'article 573.1 de la Loi sur les cités et
villes;
CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise a soumissionné dans les délais indiqués au devis pour ce
contrat;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l'ouverture publique de la seule soumission reçue dans
les délais le 22 novembre 2016 à 10 h 01 et que celle-ci se lit comme suit :
Gaudreau environnement inc.

Prix (taxes en sus)

Prix (taxes incluses)

Option A.1 (Vidange sélective et traitement
ailleurs qu’à la RIGDSC) :

20 038.02 $

23 038.71 $

Option A.2 (Vidange sélective et traitement la
RIGDSC) :

16 057.70 $

18 462.35 $

Option B.1 (Vidange complète et traitement
ailleurs qu’à la RIGDSC) :

29 096.90 $

33 454.17 $

Option B.2 (Vidange complète et traitement à
la RIGDSC) :

17 905.66 $

20 587.03 $

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière par intérim, après avoir procédé à l'étude de
la soumission, confirme que la soumission de Gaudreau Environnement inc. était conforme au devis
soumis par la municipalité;

Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par André-Jean Bédard
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil, après avoir pris connaissance de la soumission reçue, accorde à la firme Gaudreau
Environnement inc. le contrat de vidange sélective (option A.2) des fosses septiques pour l'année 2017,
selon les spécifications du devis soumis par la Ville, pour la somme de 16 057.70 $, taxes en sus. Le
montant de la dépense est à prévoir au budget Hygiène du milieu 2017.
QUE le conseil mandate et autorise le maire, ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice
générale et greffière par intérim, à signer pour et au nom de la Ville ledit contrat, le tout selon les
termes et conditions établis.
ADOPTÉE
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PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE (5.0)
Le conseil se met à la disposition de son assistance conformément à l'article 322 de la Loi sur les cités et
villes.
Aucune question n’est posée au conseil.

6.0
2016-11-7971

LEVÉE DE LA SÉANCE (6.0)

Il est proposé par André-Jean Bédard
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 18 h 12.

ADOPTÉE
Respectueusement soumis,

_____________________________
Philippe Dutil,
Maire

_____________________________

Me Karine Duhamel,
Directrice générale et greffière par intérim
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