
  

Province de Québec 

Municipalité de  

Sainte-Cécile-de-Milton 

PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire tenue à la salle du conseil, 130, rue 
Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Province de Québec, le mardi 5 septembre 2017 à 
compter de 19h30. 

PRÉSENCES : M. Richard Pigeon, conseiller siège no 1, M. Sylvain Roy, conseiller siège no 
2, Mme Johanna Fehlmann, conseillère siège no 3, Mme Jacqueline Lussier 
Meunier, conseillère siège no 4 et M. Claude Lussier, conseiller siège no 5, 
tous formant quorum sous la présidence de M. Paul Sarrazin, maire. 

ABSENCE : M. Sylvain Goyette, conseiller siège no 6. 

M. Daniel Moreau directeur général et secrétaire-trésorier est également présent. 

3 personnes assistent à la séance. 

2017-09-225 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par M. Sylvain Roy et unanimement résolu, 
que l’assemblée soit ouverte et que l’ordre du jour soit adopté. 

Il est 19 heures 30. 

Adoptée à l’unanimité 

2017-09-226 MODIFICATIONS À L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le quorum étant atteint, 

Il est proposé par Mme Jacqueline Lussier Meunier, appuyé par Mme Johanna Fehlmann et 
unanimement résolu, que l’ordre du jour soit adopté comme suit : 

Modification :  

Ajout : 

Adoptée à l’unanimité 

2017-09-227 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS MENSUELLE EN GÉNIE CIVIL 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a des besoins ponctuels en génie civil et qu’il est 
urgent de préparer des documents d’appel d’offres pour le remplacement de 4 ponceaux sur 
la route Beauregard Sud ; 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services professionnels mensuelle en génie civil présentée 
par M. Dave Williams comprend plusieurs propositions ; 

CONSIDÉRANT QUE la proposition retenue est basée sur douze mois et qu’elle consiste à 
utiliser une banque d’heures de 35 heures par tranche de 6 mois, au tarif de 75 $ / heure ; 

CONSIDÉRANT QUE lorsque le paiement complet de la banque d’heures par période de six 
mois est effectué dans le 1er mois, il y a un escompte de 5 % d’accordé. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par Mme Johanna 
Fehlmann et unanimement résolu, de mandater M. Dave Williams à assister la direction 
générale au besoin, par le biais de 2 banques d’heures de 35 heures au tarif de 75 $ / heure 
et que chaque tranche de six mois sera payée le premier mois pour bénéficier de l’escompte 
de 5 %. 

Adoptée à l’unanimité 

2017-09-228 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SCM-2017-18 POUR LE 
REMPLACEMENT DE 4 PONCEAUX SUR LA ROUTE BEAUREGARD SUD 

CONSIDÉRANT QUE le pavage de la route Beauregard Sud sera fait très bientôt ; 
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CONSIDÉRANT QUE 4 ponceaux sont à remplacer avant le pavage. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par M. Sylvain Roy et 
unanimement résolu, d’autoriser la direction générale à initier le processus d’appel d’offres 
SCM-2017-18 pour le remplacement de 4 ponceaux sur la route Beauregard Sud. 

Adoptée à l’unanimité 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Q-1 : Combien ça va coûter la réfection de Beauregard Sud? 

R-1 : Le coût du pavage de 339 654$ moins la subvention de 166 624 moins le revenu de 

carrières et sablières de 24 554$ plus 10 000$ env. pour les ponceaux représentent 

un coût d’environ 158 476$ + taxes.   

Q-2 : Est-ce que les fossés seront nettoyés de chaque côté? 

R-2 : Oui. 

2017-09-229 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Mme Johanna Fehlmann, appuyé par M. Richard Pigeon et unanimement 
résolu, que la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  Il est 19 heures 34. 

Adoptée à l’unanimité 

M. Daniel Moreau 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

 M. Paul Sarrazin  
Maire 

 


