
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA 
 
 
Le 20 octobre 2014 
 
 Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la Municipalité de Cacouna, 
tenue le vingtième jour d’octobre deux mille quatorze (2014) à 21h30, à la salle municipale 
située au 415, rue de l’Église à Cacouna, lieu ordinaire des sessions de ce conseil. 
 
Présences: 
 
 Gilles D’amours     #1  présent 
 Rémi Beaulieu        #2  présent 
 Francine Côté         #3  présente  
 Benoît Thériault     #4   présent 
 Bruno Gagnon        #5  présent 
 Suzanne Rhéaume  #6  présente 
  
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 

La séance est ouverte à 21h30, la mairesse, Madame Ghislaine Daris préside 
l’assemblée et Madame Madeleine Lévesque, directrice générale et secrétaire-trésorière, rédige 
le procès-verbal. 

 
 

2014-10-277.2 Déneigement trottoirs 
 

Dépôt de deux soumissions pour le déneigement des trottoirs pour la Municipalité de 
Cacouna.   

 
Hugues Guérette Inc.         23 000$ plus taxes 
Excavations Bourgoin & Dickner Inc.   31 000$ plus taxes 

 
Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la soumission de Hugues 
Guérette Inc. pour le déneigement des trottoirs tel que décrit au devis pour la saison  
2014-2015 au coût de 23 000$ plus taxes. 
 
 
2014-10-278.3 Déneigement rues 

 
Dépôt de deux soumissions pour le déneigement des rues de la Municipalité de 

Cacouna. 
 
Hugues Guérette Inc. 2014-2015    121 400.00 $ plus taxes    139 579.65 $   

Hugues Guérette Inc. 2015-2016 123 706.60 $ plus taxes 142 231.66 $   

Hugues Guérette Inc. 2016-2017 126 057.03 $ plus taxes 144 934.07 $   

Hugues Guérette Inc. 2017-2018 129 208.45 $ plus taxes 148 557.41 $   

Hugues Guérette Inc. 2018-2019 129 208.45 $ plus taxes 148 557.41 $  

              Total 723 860.20 $ 

     

Excavations Bourgoin & Dickner Inc. 2014-2015               149 790.00 $ plus taxes    172 221.05 $   

Excavations Bourgoin & Dickner Inc. 2015-2016 149 790.00 $ plus taxes 172 221.05 $   

Excavations Bourgoin & Dickner Inc. 2016-2017 149 790.00 $ plus taxes 172 221.05 $   

Excavations Bourgoin & Dickner Inc. 2017-2018 149 790.00 $ plus taxes 172 221.05 $   

Excavations Bourgoin & Dickner Inc. 2018-2019 149 790.00 $ plus taxes 172 221.05 $  



    

       Total                861 105.25 $ 

 

Suite à l’avis légal reçu de Tremblay Bois Mignault Lemay à lequel on recommande 
d’octroyer le contrat pour une période de trois et non de cinq ans, 

 

Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 
            et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
             Que le conseil de la Municipalité de Cacouna  accepte la soumission de Hugues  
Guérette Inc. pour le déneigement des rues tel que décrit au devis pour la saison : 
 
              2014-2015 au coût de 121 400$ plus taxes  
              2015-2016 au coût de 123 706.60$ plus taxes 
              2016-2017 au coût de 126 057.03$ plus taxes.  

 
 
 
2014-10-279.4 Déneigement caserne 

 
Dépôt de deux soumissions pour le déneigement de la caserne incendie pour l’année 

2014-2015. 
 
 Hugues Guérette     2014-2015        prix soumis pour un an 
 Gilles Bérubé    ---       non conforme 
 
 Suite à l’avis légal reçu de Tremblay Bois Mignault Lemay à lequel on recommande de 
rejeter toutes les soumissions qui sont non conformes et retourner en soumission. 
 
 Il est proposé par madame Francine Côté 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna rejette les soumissions reçues et 
demande à nouveau un prix forfaitaire pour trois ans pour l’entretien en hiver de la caserne 
incendie. 
 

 
2014-10-280.5 Déneigement site ornithologique 

 
 
Dépôt de deux soumissions pour le déneigement du site ornithologique pour l’année 

2014 à 2017. 
 

Gilles Bérubé                                     28.75$ plus taxes/ la fois    2014-2015 
      28.75$ plus taxes/ la fois    2015-2016  

28.75$ plus taxes/ la fois    2016-2017 
 

 Ferme Fermière Inc.   35.00$ plus taxes /la fois    2014-2015 
      35.70$ plus taxes/ la fois    2015-2016 
      36.00$ plus taxes/la fois     2016-2017 
 

Suite à l’avis légal reçu de Tremblay Bois Mignault Lemay à lequel on recommande 
d’accepter la soumission la plus basse étant donné que le prix demandé était forfaitaire (à la 
fois). 

 
Il est proposé par madame Suzanne Rhéaume 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la soumission de Gilles Bérubé 
pour le déneigement du site ornithologique au coût de 28.75$ la fois pour les années  



2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. 
 

 
2014-10-281.6 Déneigement bornes route 291 et rue de l’Église 

 
Dépôt de deux soumissions pour le déneigement des bornes incendie sur la route 291, 

route de l’église et petit rang 2 pour l’année 2014 -2015. 
 
 Gazonnière Alain Michaud Inc.  1 000$ plus taxes 
 Gilles Bérubé        790$ plus taxes 
 

Suite à l’avis légal reçu de Tremblay Bois Mignault Lemay à lequel on recommande 
d’accepter la soumission la plus basse pour une seule saison étant donné que les deux 
soumissionnaires ont déposé pour une seule saison. 
 

Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna  accepte la soumission de Gilles Bérubé 
pour le déneigement des bornes incendie sur la route 291, route de l’église et petit rang 2  au 
coût de 790$ plus taxes pour la saison hivernale 2014-2015. 
 
2014-10-282.7 Subvention discrétionnaire du député 
 

Dépôt d’une soumission pour le transport de matériel granulaire, la pose de matériel, le 
nivellement du chemin sur environ 1.3 km, d’une épaisseur de 3 pouces, le transport de la 
machinerie et la compaction pour le projet d’excavation et de remblai du chemin de la Rivière-
des-Vases. 

 
Hugues Guérette Inc.   12 000$ plus taxes. 

 
Il est proposé par monsieur Gilles D’Amours 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la soumission de Hugues 
Guérette Inc. pour l’exécution des travaux d’excavation et de remblai sur le chemin Rivière-
des-Vases au coût de 12 000$ plus taxes. 

 
Que lesdits travaux soient payés à même la subvention relative au programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). 
 
 
2014-10-283.8 Demande de paiement no 3 – Bibliothèque 

 
Les Constructions Unic Inc.   demande de paiement no 3   82 872.55$  

 
Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
  
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte de payer un montant de 
82 872.55$ à « Les Constructions Unic Inc. » pour la demande de paiement no 3 des travaux 
de bibliothèque à la sacristie de l’église. 

 
2014-10-284.9 Frais installation enregistreur de données 

 
Dépôt d’une soumission pour l’installation de l’enregistreur de données au Puits 

Moreault. 
 
Élite Technologies Inc.  410.50$ plus taxes 
 
Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 



 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
  

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la soumission de Elite 
Technologies pour l’installation de l’enregistreur de données au puits Moreault pour un coût 
de 410.50$ plus taxes. 
 
2014-10-285.10 Relocalisation clôture bassins aérés 
 

Dépôt de deux soumissions pour relocaliser sur le terrain de la municipalité une clôture 
installée lors des travaux de construction des bassins aérés. 

 
Embellissement Rivière-du-Loup   8 000.00$ plus taxes 
Interclôtures     9 770.00$ plus taxes 
 
Il est proposé par monsieur Gilles D’Amours 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
  

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la soumission d’Embellissement 
Rivière-du-Loup afin de relocaliser la clôture située aux bassins aérés pour un montant de 
8 000.00$ plus taxes soit la somme de 9 198.00$ taxes incluses. 

 
Que les travaux soient exécutés au plus tard dans la première semaine de novembre. 
 
 

2014-10-286.11 Plaque bibliothèque Émile-Nelligan 
 
 Dépôt d’une soumission pour une plaque de 24 ¨x 18¨ indiquant la participation 
financière au projet de la bibliothèque Émile-Nelligan. 
 
 Monuments BM  695.00$ plus taxes 

 
Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
  

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la soumission de Monuments 
BM pour l’achat d’une plaque 24 ¨x 18¨ pour être installée à la bibliothèque Émile-Nelligan 
pour la somme de 695.00$ plus taxes. 

 
 

12. Période de Questions 
 
 

2014-10-287.13 Levée de l’assemblée 
 
 Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Qu’advenant 21h50 et l’ordre du jour étant épuisé, que l’assemblée soit close. 
 
 
 
 
            
Madeleine Lévesque, dir.gén./sec.-trés Ghislaine Daris, mairesse 
 
 
                                     ***************************** 


