Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi le 10 septembre 2018

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth tenue ce dixième jour de septembre deux mille dix-huit à dix-neuf heures
trente, au 12 rue de l’Église, conformément aux dispositions du Code municipal de la
Province de Québec, à laquelle séance régulière sont présents :
Monsieur:
Madame :
Monsieur :
Madame
Messieurs :

Benoît Pilotto, maire
Christine Ouellet, conseillère siège 1
Bertrand Ouellet, conseiller siège 2
Marie-Ève Lévesque Gaudreau, conseillère siège 3
Denis Miville, conseiller siège 4
Denis Lizotte, conseiller siège 5
Gilles Gagnon, conseiller siège 6

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Benoît Pilotto maire; Madame Maryse
Lizotte, directrice générale et secrétaire trésorière, fait fonction de secrétaire. Monsieur
le maire déclare la séance ouverte à 19h30, souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance à 19h30
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution autorisant le maire à intervertir les points à l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 août 2018
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 août 2018
Correspondance

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Gestion Financière
Factures du mois
Offre de services forfaitaires Dufresne Hébert Comeau, avocats
Entretien ménager – fin de contrat

8. Travaux publics
8.1. Octroi de contrat - Travaux d’infrastructures et de drainage de la Route Drapeau Sud et
du Chemin Ixworth (TECQ)
8.2. Octroi de contrat - Travaux d’infrastructures et de drainage du Chemin du Vide (TECQ)
8.3. Octroi de contrat - Pose de gravier sur la route Jeffrey (PAARRM)
9.
10.
11.
12.

Période de questions
Prochaine séance de travail
Prochaine séance ordinaire
Levée de la séance
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Lecture et adoption de l’ordre du jour

2. Rés.118-2018

Il est proposé par madame la conseillère Christine Ouellet
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que l’ordre du jour soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE
Résolution autorisant le maire à intervertir les points à l’ordre du jour

3. Rés.119-2018

Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Ouellet
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour.
ADOPTÉE

4. Rés.120-2018

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 août 2018
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Ève Lévesque Gaudreau
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 août 2018 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE

5.

Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 août 2018
- Sûreté du Québec : feux d’artifice, crissement de pneus et vitesse excessive
Le maire a contacté la Sûreté du Québec.
- Terrains vacants pour construction résidentielle : hausse de la demande
Les propriétaires de terrains vacants sont priés de se manifester, il y a une augmentation
de la demande pour la construction résidentielle. Une publicité gratuite peut être insérée
dans l’InfOnésime pour faire connaître autant l’offre que la demande de terrains.
-

Pont couvert : données financières portant sur la restauration, la sécurisation des lieux
lors de l’affaissement de la toiture et la réparation de la toiture

Restauration
Construction J-Y Dionne
Pénalité

206 540.11$
4 197.80$

Affaissement de la toiture
Intervention et coordination Actuel conseil
Location clôtures sécurisation des lieux Kamco
Réparation et sécurisation des lieux Kamco
Plans et devis Actuel Conseil
Remplacement de la toiture Kamco

3 679.20$
275.94$
7 332.62$
588.67$
67 699.63$

-

MTQ : données statistiques sur le nombre de véhicules empruntant le tronçon de
0.605km
1280 autos par jour l’été - 1060 autos par jour l’hiver - moyenne annuelle 1180 autos par
jour

6.

Correspondance
Mutuelle des municipalités du Québec, versement de la ristourne de 900$
Ville La Pocatière, documents d’aide à la prise de décision, négociation d’une entente loisirs
avec la Ville
MRC de Kamouraska, revenu 10 668$ provenant du parc éolien Nicolas-Riou 2018
Élections Québec, élections générales provinciales 1er octobre
Société de gestion de la faune, demande d’appui à la MRC installation tour cellulaire lac
de l’Est
Musée de la mémoire vivante, invitation 32e souper bénéfice, 70$ par personne
Dépôt séance tenante d’une lettre de monsieur Conrad Lizotte
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7.

Gestion financière

7.1. Rés.121-2018

Factures du mois
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Miville
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le paiement des comptes du mois de juillet au montant de 23 648.55$.
ADOPTÉE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH
LISTE DES COMPTES À PAYER AOÛT 2018

AGRO-ENVIRO LAB
AQUATECH
BOISSINOTTE, KATHY
BURO PLUS
CAILLOUETTE & ASSOCIÉS

Analyses TEU Juin 2018
Honoraires professionnels
Remb. camp jour réso 102-2018
Contrat 9198-InfO 09-2018
Vérification divers salle

COMITÉ DÉV. RURAL ST-ONÉSIME
ÉDITH DUBÉ
FONDS D'INF. TERRITOIRE
GARAGE J.C. HUDON
GROUPE DYNACO
INFORMATIQUE IDC
JEANNOTTE, BIANCA
MARIE-ANDRÉ LEMIEUX
MRC KAMOURASKA
OUELLET, MARIE-CHRISTINE
PERMALIGNE INC.
PLOMBERIE STÉPHANE MARTIN
POLYVALENCE BÉRUBÉ INC.
ROBERTO OUELLET EXCAVATION
SERVICES SANITAIRES ROY
STEVE MARTIN
VÉRONIQUE BÉRUBÉ
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

INCOMPRESSIBLES AOÛT 2018
BELL CANADA
BELL MOBILITÉ
HYDRO QUÉBEC
ESSO CANADA
VISA
MARTIN LAVOIE #4554-4554
SALAIRES NETS DES EMPLOYÉS
DAS ET COTISATION EMPLOYEUR
GRAND TOTAL

7.2. Rés.122-2018

415.07
350.00
301.81
190.34

$
$
$
$

Livre 150e
Remb. camp jour réso 102-2018
Mutations
Chaine, limes, penture, fil ….
Stationnement pont couvert, divers
Tablettes
Remb. camp jour réso 102-2018
Remb. camp jour réso 102-2018
Entretien inf. Mont-Noir
Remb. camp jour réso 102-2018
Lignage
Contrat entretien traitement eau
Entretien terr. mun. 3/3
Côte du 5e rang
Tonnage juillet 2018
Contrat ent. mén. Réso 200-2016
Remb. camp jour réso 102-2018
Tonnage juillet 2018
Sous-total

50.00
50.00
8.00
131.75
507.38
687.55
300.00
200.00
238.00
300.00
3 867.99
143.15
708.86
1 463.06
209.34
600.00
200.00
1 371.63
12 293.93

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

418-856-3018
418-860-8886
Éclairage public
Essence
Frais de poste
Remb. frais de déplacement
Au 2018-08-31
Au 2018-08-31

189.18
37.90
262.16
261.23
522.16
103.50
6 005.93
3 972.56
23 648.55

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Offre de services forfaitaires Dufresne Hébert Comeau, avocats
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de continuer d’obtenir des services
juridiques en droit municipal et en droit du travail;
Attendu que la municipalité a confié le mandat de services professionnels en doit municipal
et droit du travail à Me Rino Soucy du cabinet Dufresne Hébert Comeau;
Attendu que la municipalité désire continuer d’être représentée par Me Rino Soucy et de
retenir ses services en droit municipal et en droit du travail;
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Lizotte
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la Municipalité profite du service-conseil de Dufresne Hébert Comeau avocats au coût
annuel de 400$ plus taxes.

ADOPTÉE
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7.3. Rés.123-2018

Entretien ménager – fin de contrat
Considérant que le contrat d’entretien ménager est échu,
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Ève Lévesque Gaudreau
Et résolu à l’unanimité
Que l’entretien ménager soit confié au journalier des travaux publics.
ADOPTÉE

8.

Travaux publics

8.1. Rés.124-2018

Octroi de contrat - Travaux d’infrastructures et de drainage de la Route Drapeau Sud
et du Chemin Ixworth (TECQ)
Considérant la programmation de travaux dans le cadre de la TECQ;
Considérant l'appel d'offres publié sur le SEAO;
Considérant que les soumissions reçues sont conformes;

Liste des soumissionnaires :
RJ Bérubé Inc.
Transport en Vrac St-Denis
BML, division de Sintra

452 432.12$
248 731.17$
551 700.64$

Il est proposé par madame la conseillère Christine Ouellet
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que le contrat pour les travaux d’infrastructures et de drainage de la Route Drapeau Sud
et du Chemin Ixworth - soit octroyé au plus bas soumissionnaire soit, Transport en Vrac
St-Denis pour la somme de 248 731.17$ taxes incluses.
ADOPTÉE

8.2 Rés.125-2018

Octroi de contrat - Travaux d’infrastructures et de drainage du Chemin du Vide
(TECQ)
Considérant la programmation de travaux dans le cadre de la TECQ;
Considérant l'appel d'offres publié sur le SEAO;
Considérant que les soumissions reçues sont conformes;

Liste des soumissionnaires :
RJ Bérubé Inc.
Transport en Vrac St-Denis
BML, division de Sintra

177 284.55$
122 754.21$
321 833.42$

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Lizotte
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que le contrat pour les travaux d’infrastructures et de drainage Chemin du Vide - soit
octroyé au plus bas soumissionnaire soit, Transport en Vrac St-Denis pour la somme de
122 754.21$ taxes incluses.
ADOPTÉE
8.3 Rés.126-2018

Octroi de contrat - Pose de gravier sur la route Jeffrey (PAARRM)
Considérant les soumissions reçues suite à l’appel d’offres; (rés.126-2018)
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Liste des soumissionnaires :
Transport en Vrac St-Denis :
Transport M.L. :
Transport Pierre Dionne :
Excavation Jean-Luc Rivard & Fils :

12.00 $ / tonne métrique
11.00 $ / tonne métrique
ne soumissionne pas
ne soumissionne pas

Que le contrat pour l’achat et la pose de MG20 sur la Route Jeffrey soit octroyé à Transport
M.L., à 11$ la tonne plus taxes, fourniture, transport, pose à 4 pouces d’épaisseur et
coupons de pesée inclus.
ADOPTÉE
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Période de questions (ouverture à 19h40, fermeture à 19h58)
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil.

10.

Prochaine séance de travail
Lundi le 24 septembre 2018

11.

Prochaine séance ordinaire
Lundi le 1er octobre 2018

12. Rés.127-2018

Levée de la séance
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Miville
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la séance soit levée à dix-neuf heures cinquante-huit (19h58).
ADOPTÉE

_________________________
Benoît Pilotto, maire

___________________________________________
Maryse Lizotte, directrice générale, secrétaire trésorière

Je, Benoît Pilotto, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code
municipal.

_________
Initiales
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