PROCÈS VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
CE 14e JOUR D’AOÛT 2018, À 20H00
Étaient présents :

Monsieur Michel Robert, maire
Madame Annie Houle, conseillère
Monsieur Denis Vallée, conseiller
Madame Eve-Marie Grenon, conseillère
Monsieur Réal Déry, conseiller
Monsieur Pascal Smith, conseiller

Était absent :

Monsieur Yvon Forget, conseiller

Madame Nancy Bélanger, adjointe administrative et monsieur Yvon Tardy, directeur des
services techniques assistaient également à la séance.

R-105-2018 Nomination secrétaire de réunion
Considérant que madame Sylvie Burelle, directrice générale, ne peut assister à la réunion
régulière du conseil ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par monsieur Pascal
Smith et unanimement résolu que le conseil nomme madame Nancy Bélanger, secrétaire
de la réunion.
R-106-2018 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par madame Eve-Marie Grenon et
unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que lu.
R-107-2018 Adoption du procès-verbal du 10e jour de juillet 2018
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de la
séance régulière tenue ce 10e jour de juillet 2018 ;
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Denis
Vallée et unanimement résolu que le procès-verbal du 10e jour de juillet 2018 soit accepté
tel que déposé.

R-108-2018 Comptes de la période
Lecture est faite de la liste des comptes de la période ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par monsieur Denis
Vallée et résolu unanimement que cette liste des comptes au montant de 135 646.26$
soit acceptée.
R-109-2018 Nomination – Bibliotechnicien
Considérant la démission de madame Geneviève Vallières de son poste à la Bibliothèque
Archambault-Trépanier ;
Considérant que pour donner suite au processus de l’offre d’emploi et la recommandation
du comité d’embauche ;

En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par madame Eve-Marie
Grenon et unanimement résolu que monsieur Mickaël Lessard-Quintal soit nommé
bibliotechnicien de la bibliothèque Archambault-Trépanier.
R-110-2018 Demande de soumissions par appel d’offres sur invitation pour
l’aménagement du parc André R. Noël
Considérant que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu doit obtenir des soumissions
pour l’aménagement du parc André R. Noël ;
Considérant que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a accepté de l’offre de
service professionnel en architecture de paysage, de la firme Objectif Paysage pour la
planification des travaux, les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux
d’aménagement au parc André R. Noël ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par madame EveMarie Grenon et unanimement résolu d’autoriser Monsieur Alain Baillargeon de la firme
Objectif paysage à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour le projet
de clôture, sentier et gazebo auprès d’entrepreneurs.
R-111-2018 Acceptation de soumission – Déneigement
Considérant que la municipalité a demandé des soumissions publiques pour l’entretien
des chemins d’hiver, de même que celui du stationnement municipal situé sur le
terrain de la mairie ;
Considérant qu’un soumissionnaire a répondu à la demande, et que celui-ci soit
conforme à nos exigences ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Pascal Smith, appuyé par monsieur Denis
Vallée et unanimement résolu que le contrat soit accordé à Excavation E.S.M. Inc. pour
une somme de 322 401.$ plus taxes couvrant les années 2018-2019, 2019-2020 et
2020-2021, le tout conformément au devis présenté ;
Il est également résolu que madame Sylvie Burelle, directrice générale et secrétairetrésorière est nommée pour agir au nom de la municipalité pour la signature du contrat
à intervenir avec l’entrepreneur.
R-112-2018 Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par madame Eve-Marie Grenon et
unanimement résolu que la séance soit levée.

Michel Robert
Maire
Nancy Bélanger
Adjointe administrative

Certificat de disponibilité
Je soussignée, certifie que la municipalité a les fonds nécessaires pour rencontrer les
dépenses faites ou engagées par les résolutions R-108-2018, R-110-2018, R111-2018.
Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, ce 15e jour d’août 2018.

Nancy Bélanger
Adjointe administrative

