PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA
Le 24 novembre 2016
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la Municipalité
de Cacouna, tenue le vingt-quatrième jour de novembre deux mille seize (2016) à
7 h 00, à la salle municipale située au 415, rue de l’Église à Cacouna, lieu
ordinaire des sessions de ce conseil.
Présences:
Gilles D’amours
Rémi Beaulieu
Francine Côté
Benoît Thériault
Bruno Gagnon
Suzanne Rhéaume

#1
#2
#3
#4
#5
#6

présent
présent
présente
présent
présent
présente

Tous les membres ont reçu l’avis de convocation selon la loi.
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

La séance est ouverte à 7 h 00, la mairesse, Madame Ghislaine Daris
préside l’assemblée et Madame Madeleine Lévesque, directrice générale et
secrétaire-trésorière, rédige le procès-verbal.
Monsieur Rémi Beaulieu se retire pour ce point.
2016-11-285.2 Puits Pelletier – Mise à jour
Dépôt de trois soumissions pour le remplacement des tuyaux du Puits
Pelletier servant à l’alimentation du système qui était en acier et qui deviendrait
en stainless.
Entreprises Camille Ouellet & Fils
Plomberie K.R.T.B. Inc.
Plomberie Georges Roy

$ 3 031.03 taxes non comprises
$ 3 729.40 taxes non comprises
$ 4 995.00 taxes non comprises

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 des
Entreprises Camille Ouellet & Fils pour le remplacement des tuyaux servant à

l’alimentation du Puits Pelletier et accepte d’en défrayer la somme de 3 031.03$
plus taxes.
2016-11-286.3 Demande de révision du CA – Puits Pelletier
Dépôt d’une demande de révision du certificat d’autorisation du Puits
Pelletier en vertu de l’article 31.75 de Loi sur la Qualité de l’Environnement
(LQE).
Il est proposé par monsieur Benoît Thériault
et résolu à l’unanimité des membres présents :
Que le conseil de la Municipalité de Cacouna autorise madame Madeleine
Lévesque directrice générale :
- À signer, pour la Municipalité de Cacouna, toute demande de certificat
d’autorisation ou d’autorisation au ministre du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement et à signer tous les documents exigés en vertu de l’article
115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
- À émettre un chèque à l’ordre du Ministre des Finances et de l’économie
du Québec d’un montant de $2 354.00 représentant le paiement pour
l’analyse de la demande.
Que le conseil autorise CIMA+ à soumettre une demande d’autorisation
en vertu de l’article 31.75 au ministère du développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Que le conseil de la Municipalité de Cacouna confirme que la réalisation
du projet ne contrevient à aucun règlement municipal.

2016-11-287.4 Offre de service d’ingénierie mécanique/électrique – Éclairage
patinoire et terrain de soccer
Dépôt d’une offre de service d’ingénierie pour les systèmes d’éclairage de
la patinoire et du terrain de soccer pour le projet du nouveau Centre des Loisirs
de Cacouna.
R+O Énergie

$4 800.00 taxes non comprises

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 l’offre de service de
R+O Énergie pour les services professionnels en ingénierie mécanique/électrique
pour le projet d’éclairage de la nouvelle patinoire et du nouveau terrain de soccer
et accepte d’en défrayer la somme de 4 800$ plus taxes.
2016-11-288.5 Étude géotechnique – Centre des Loisirs
Considérant le projet de construction d’un nouveau Centre des Loisirs à
Cacouna;
Considérant que l’ingénieur conseil a demandé d’effectuer des sondages
géotechniques pour la construction du nouveau Centre des Loisirs;
Considérant l’offre de service du Laboratoire d’expertises de
Rivière-du-Loup Inc. pour la reconnaissance géotechnique du terrain;
Il est proposé par madame Francine Côté
et résolu à l’unanimité des membres présents :
Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte l’offre de service
du Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup Inc. au montant de $3 172.50
plus taxes pour la reconnaissance géotechnique du projet du nouveau Centre des
Loisirs tel que décrit dans la proposition datée du 21 novembre 2016.
6.

Période de questions

2016-11-289.7 Clôture de l’assemblée
Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu
et résolu à l’unanimité des membres présents :
Qu’étant 7h20 et l’ordre du jour étant épuisé, que l’assemblée soit close.

Madeleine Lévesque, dir.gén./sec.-trés

Ghislaine Daris, mairesse
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