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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 27 février 2017 

à 19 h à la salle du conseil, située au 135 rue Principale, à Sainte-Claire. 

 
 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

 M. Dany Fournier, directeur général & secr.-trésorier 

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller 

 M. Clément Pouliot, conseiller 

 M. Lionel Tanguay  

 

Est absente : Mme Claudia Morin, conseillère 

 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour la réfection d’une section des rues 

Principale et de l’Église ainsi que la réfection des stationnements municipaux; 

4. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour le remplacement des systèmes de 

réfrigération et de ventilation ainsi que l’entrée d’eau et des systèmes de 

plomberie au Complexe sportif de Sainte-Claire; 

5. Octroi du contrat pour un mandat d’ingénierie des sols, des matériaux et 

d’environnement; 

6. Services professionnels – Consultant en assurances collectives;  

7. Autorisation à SNC Lavalin afin d’obtenir un certificat d’autorisation du 

MDDELCC; 

8. Levée de la séance. 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

Les membres du conseil constatent et mentionnent que l’avis de convocation a 

été signifié tel que requis par le Code municipal, article 153, aux membres du 

conseil qui ne sont pas présents pour l’ouverture de la présente séance 

extraordinaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre jour 

 

52-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
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3. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour la réfection d’une section des rues 

Principale et de l’Église ainsi que la réfection des stationnements municipaux 

 

Je soussigné, Gaston Fortier, conseiller, donne avis par la présente que je 

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement décrétant une dépense 

et un emprunt de 2 745 225 $ pour la préparation des plans et devis et le 

remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et pluvial, les travaux 

de voirie, sur une section de 465 mètres dans la rue Principale et sur une section 

de 200 mètres dans la rue de l’Église ainsi que la réfection des stationnements 

municipaux, réparti entre les secteurs général et aqueduc/égout dans une 

proportion respective de 31% et 69%. 

 

Gaston Fortier,  conseiller 

 

 
4.   Avis de motion – Règlement d’emprunt pour le remplacement des systèmes de 

réfrigération et de ventilation ainsi que l’entrée d’eau et des systèmes de 

plomberie au Complexe sportif de Sainte-Claire 

 

Je soussignée, Guylaine Aubin, conseillère, donne avis par la présente que je 

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement décrétant une dépense 

1 461 000 $ et un emprunt de 1 291 000 $ pour la préparation des plans et devis 

et le remplacement des systèmes de réfrigération et de ventilation ainsi que 

l’entrée d’eau et des systèmes de plomberie au Complexe sportif de Sainte-Claire. 

 

Guylaine Aubin, conseillère 

 
 

5. Octroi du contrat pour un mandat d’ingénierie des sols, des matériaux et 

d’environnement 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire demande des propositions de 

services professionnels pour des travaux d’ingénierie des sols, des matériaux et 

d’environnement pour la réalisation d’une étude de caractérisation 

environnementale de site phase 1 et d’une étude géotechnique. Ces études sont 

réalisées dans le cadre du projet de réfection de la rue Principale et de la rue de 

l’Église. Il s’agit des segments suivants : 1016, 1017, 1023-1 et 1023-2 illustrés au 

plan d’intervention de la municipalité; 
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CONSIDÉRANT que six (6) firmes ont été invitées à déposer une offre de prix et 

que six (6) offres ont été reçues soit: 

 

                  GHD : 11 813.68 $ avec taxes       

            Englobe : 12 319.57 $ avec taxes 

          Terrapex : 13 233.62 $ avec taxes 

Labo S.M. inc. : 13 337.10 $ avec taxes 

                   ABS : 13 337.10 $ avec taxes 

                 GEM : 19 703.93 $ avec taxes 

  

  

53-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de confier à la firme GHD conformément à l’offre déposée en date du 

17 février 2017 pour une étude de caractérisation environnementale de site 

phase 1 et d’une étude géotechnique dans le cadre du projet de réfection de la 

rue Principale et de la rue de l’Église au coût de 11 813.68 $ avec taxes. 

 

QUE la dépense soit défrayée par le règlement d’emprunt numéro 2017-654. 

 

6. Services professionnels – Consultant en assurances collectives  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Claire a reçu une proposition de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom 

de plusieurs autres municipalités et organismes intéressées, un regroupement 

pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 

collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 

regroupé de l’UMQ; 

 

ATTENDU QUE  les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 

Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 

telle entente; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Claire désire se joindre à ce 

regroupement; 

 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres 

public pour octroyer le contrat; 

 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017. 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

54-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par 

les conseillers :  

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire confirme son adhésion au regroupement 

de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en 

assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un 

achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du 

contrat. 

  

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année 

en année sur une période maximale de cinq ans. 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais 

fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offre. 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire s’engage à respecter les termes et 

conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire ainsi que les municipalités et les 

organismes s’engagent à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des 

primes totales versées par la MRC. 

 

7. Autorisation à SNC Lavalin afin d’obtenir un certificat d’autorisation du 

MDDELCC 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire désire procéder à des travaux 

sur une longueur approximative de +/- 665 mètres linéaires de conduites 

d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial ainsi que de voirie (chaussée, bordures et 

trottoirs) des segments 1016, 1017, 1023-1 et 1023-2 illustrés au plan 

d’intervention de la municipalité.  

 

CONSIDÉRANT que des conduites d’égout pluviales devront être construites 

prolongées dans lesdits segments, qu’un émissaire pluvial à la rivière devra être 

reconstruit et qu’une demande d’autorisation doit être présentée en vertu de la 

Loi sur la qualité de l’environnement.   

 

55-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers de mandater la firme-conseil SNC Lavalin, à effectuer au nom de la 
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municipalité une demande d’autorisation auprès du Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) et à transmettre à celui-ci, au plus tard 60 jours après la fin des 

travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux 

avec l’autorisation accordée. 

 

8. Levée de la séance 

 

56-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu que l’assemblée soit 

levée. 

 

 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Dany Fournier, OMA Denise Dulac, mairesse      

Directeur général/secrétaire-trésorier  


