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À une séance ordinaire d'ajournement du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi
12 août 2019 à 20 h 00, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):
Messieurs les conseillers Yves Barrette, Stéphane Vézina, Bernard Rousselle, Florent Raymond et JeanFrançois Berthiaume, sous la présidence de monsieur Luc Mercier, maire.
Sont aussi présents: la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Michèle Bertrand, le directeur du
Service de sécurité incendie monsieur Benoît Brodeur, l'adjointe administrative madame Yannick Gagnon et
aucun citoyen n'est présent.

ORDRE DU JOUR :
1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts

3.

ÉGOUT/AQUEDUC
3.1. Offre de service - Mise à jour du Plan d'intervention pour les conduites d'eau potable, d'égout et des
chaussées
3.2. Offre de service pour la confection des plans et devis concernant l'agrandissement du réservoir
d'eau potable
3.3. Offre de service pour la vidange des boues des étangs aérées
3.4. Analyse des boues

4.

Période de questions

5.

Divers

6.

St-Alex en feux

7.

Levée de la séance

1.

Ouverture de la séance
Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée
régulièrement constituée par le maire, monsieur Luc Mercier.

2.

Présentation de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts
Le maire, monsieur Luc Mercier présente l'ordre du jour et déclare la séance ouverte à 20 h 10.

3.
19-08-142

ÉGOUT/AQUEDUC
Offre de service - Mise à jour du Plan d'intervention pour les conduites d'eau potable, d'égout
et des chaussées
Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Bernard Rousselle et
unanimement résolu d'accepter l'offre de services professionnels pour la mise à jour du Plan
d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées -
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révision 2019, de la compagnie Tetra Tech QI inc. au montant de 16 325 $ taxes en sus comprenant
deux volets soit la mise à jour et l'inspection automatisée des chaussées.
Offre de service pour la confection des plans et devis concernant l'agrandissement du
réservoir d'eau potable
Aucune résolution
19-08-143

Offre de service pour la vidange des boues des étangs aérées
Il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume
et unanimement résolu d'accepter l'offre de services professionnels de la compagnie Asisto inc. pour
la préparation du devis d'appel d'offres pour la vidange, déshydratation et disposition des boues des
étangs aérées, au montant de 6 100 $ taxes en sus.

19-08-144

Analyse des boues
Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Yves Barrette et
unanimement résolu de procéder à l'analyse des boues de l'étang #4 et des sacs filtrants en toile
géotextile (géotubes), étape obligatoire pour la vidange des boues.
4.

Période de questions
Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

19-08-145

5.

Divers

6.

St-Alex en feux
CONSIDÉRANT QUE le festival St-Alex en feux n'aura pas lieu en 2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désir conserver l'activité des feux d'artifices, engage la
compagnie Productions Royal pyrotechnie inc. pour la tenue des feux qui aura lieu le samedi 7
septembre 2019, au parc des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE les pompiers volontaires seront responsables de la sécurité des lieux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par le conseiller
Jean-François Berthiaume et résolu à l'unanimité d'autoriser l'activité des feux d'artifices samedi, le 7
septembre 2019 à 20 h 30.

19-08-146

7.

Levée de la séance
Il est proposé par Bernard Rousselle et unanimement résolu que l'ordre du jour étant épuisé, la
séance soit levée à 20 h 34.

Certificats de crédits
La directrice générale et secrétaire-trésorière certifie que des crédits sont disponibles pour les dépenses
autorisées à la présence séance.
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Luc Mercier
Maire

Michèle Bertrand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

