
 
 
 
 

Séance extraordinaire du 21 mars 2016  
 

À cette séance extraordinaire tenue le vingt et unième jour du mois de mars de 
l’an deux mille seize, étaient présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et 
Messieurs les membres du Conseil. 
 

 
Monsieur Frédéric Vallières                            Monsieur Gaétan Parent                   
Monsieur Clément Roy                                               Monsieur Normand Tremblay                   
Monsieur Johnny Carrier                        Monsieur Scott Mitchell  
   
 
Madame Nicole Thibodeau, directeur-général et secrétaire-trésorier est aussi 
présente. 
 
 
Dépôt et acceptation du rapport financier pour l’année 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 

3794-03-16 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation du rapport financier pour l’année 
2015, présenté et préparé par les auditeurs comptables Lachance, Parent, CA Inc. 
 
 
Engagement des auditeurs comptables pour l’année 2016  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

3795-03-16 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’engagement des auditeurs comptables pour 
l’année 2016, soit : la firme Lachance, Parent, CA Inc. 

 
 
 Appropriation règlement numéro 315 (Développement résidentiel Armand 

Drouin) 
 
 CONSIDÉRANT les honoraires professionnels du règlement numéro 315 au 

montant de 731 520,73 $; 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

3796-03-16 ET RÉSOLU UNANIMEMENT le remboursement complet des honoraires 
professionnels au montant de 731 520,73 $ concernant le règlement numéro 315 
(Développement résidentiel Armand Drouin). 

 
 
 Achat de plaques signalétiques et phosphorescentes 
 
 CONSIDÉRANT que dans le but d’assurer la sécurité des citoyens et le repérage 

des propriétés lors d’un appel d’urgence, une plaque signalétique 
phosphorescente sera installée à toutes les résidences situées à l’extérieur du 
périmètre urbain ainsi qu’aux terrains vacants, boisés ou en culture. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 

3797-03-16 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’achat de deux cent cinquante huit (258) plaques 
signalétiques et phosphorescentes, modèle 911-e, au montant de 8,50 $ l’unité et 
de 13,30 $ pour chaque poteau. Soumission de Signalisation Lévis Inc. 
 



  
 
  

 
 
Offre de services professionnels Tetra Tech – Assistance technique – 
Génératrice 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Tetra Tech pour l’assistance 
technique – Génératrice; 
 
CONSIDÉRANT les activités avant la réalisation des plans et devis : 
 
- Une rencontre de coordination avec la Municipalité; 
- Définition des besoins au niveau de l’alimentation de divers équipements; 
- Collecte des informations nécessaires; 
- Étude conceptuelle incluant esquisse; 
- Estimation préliminaire des coûts. 
 
CONSIDÉRANT  que pour réaliser ce mandat les honoraires sont facturés sur 
une base horaire tandis que les dépenses seront facturées au coûtant plus 5 % 
pour une enveloppe budgétaire de 2 500 $ (taxes en sus); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 

3798-03-16 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de Tetra Tech pour l’assistance 
technique – Génératrice pour une enveloppe budgétaire de 2 500 $ (taxes en sus). 
 
 
N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par le conseiller 
Frédéric Vallières à 19 :50  hres. 
 
 
 
 
Clément Marcoux, maire    Nicole Thibodeau, dir.-gén. & sec.-trésorier 
 

 
 
 


