Séance extraordinaire du conseil municipal du 18 mai 2016
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVALTRIE

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie,
tenue le mercredi 18 mai 2016 à 18 h 30, au lieu ordinaire des séances
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Jean
Claude Gravel, mesdames les conseillères, Michele Dawe, Isabelle
Charette et Lynda Pelletier et messieurs les conseillers, Pascal
Tremblay, Christian Goulet, Roland Clermont, Denis Moreau et Gaétan
Bérard.
Sont également présents : messieurs Yvon Mousseau, directeur général
et Marc-Olivier Breault, directeur général adjoint ainsi que madame
Madeleine Barbeau, greffière.
Ouverture de l'assemblée
Monsieur le maire, Jean Claude Gravel constate le quorum et
déclare ouverte la présente séance extraordinaire.
2016-05A-01
Demande de soumissions par voie d'invitation - acquisition d'une
camionnette utilitaire
Il est proposé par monsieur Christian Goulet
Appuyé par madame Isabelle Charette
Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie
d'invitation pour l'acquisition d'une camionnette utilitaire ;
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant au
document annexé à la présente résolution.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
2016-05A-02
Demande de soumissions par voie d'invitation - acquisition d'une
fourgonnette et d'une automobile électrique
Il est proposé par madame Lynda Pelletier
Appuyé par monsieur Roland Clermont
Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie
d'invitation pour l'acquisition d'une fourgonnette et d'une automobile
électrique ;
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant au
document annexé à la présente résolution.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
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2016-05A-03
Demande de soumissions publiques - Service de conteneurs à
matériaux secs
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard
Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques
pour le service de conteneurs à matériaux secs ;
Que le contrat est d'une durée de trois ans.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
2016-05A-04
Adoption de l'estimation budgétaire - Service de conteneurs à
matériaux secs
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard
Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire pour le
service de conteneurs à matériaux secs préparée par monsieur
Frédérick Rousseau, division technique du Service des infrastructures,
génie et environnement, en date du 17 mai 2016, laquelle est annexée à
la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
2016-05A-05
Demande de subvention - Amélioration du réseau routier municipal
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend réaliser des travaux de
réfection de ponceaux sur les rangs Point-du-Jour Nord, Point-du-Jour
Sud et Saint-Jean Sud Ouest ;
ATTENDU que la Ville souhaite bénéficier d'une aide financière pour la
réalisation de ces travaux ;
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard
Appuyé par monsieur Christian Goulet
Que demande soit faite au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports ainsi qu'à notre député,
monsieur André Villeneuve, de participer à ces travaux de construction
et d'amélioration de chaussée, en accordant une subvention dans le
cadre de l'amélioration du réseau routier local ;
Que madame Martine Nadeau, trésorier ou monsieur Marc-Olivier
Breault, directeur général adjoint sont autorisés à signer pour et au nom
de la Ville tous documents relatifs à ce dossier.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
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2016-05A-06
Présentation d'une demande d'autorisation de voirie - urbanisation
d'un tronçon de la route 131
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend réaliser des travaux
d'urbanisation d'un tronçon de la route 131, compris entre la rue du
Petit Bois et la rivière Saint-Jean ;
ATTENDU que cette route est sous la juridiction de la Direction régionale
des Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports et que cette dernière doit
accorder son autorisation pour la réalisation de tels travaux ;
Il est proposé par monsieur Denis Moreau
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard
Que la firme Les Services EXP inc. soit habilitée et autorisée à
présenter, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, une demande à la
Direction régionale des Laurentides-Lanaudière du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports,
afin d'autoriser l'émission d'une permission de voirie pour des travaux
d'urbanisation d'un tronçon de la route 131, compris entre la rue du PetitBois et la rivière Saint Jean.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
2016-05A-07
Acceptation d'offre de services professionnels en structure réaménagement du presbytère
Il est proposé par madame Michele Dawe
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard
Que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels
en structure présentée par Les consultants El-Tabbah Swaminadhan, en
date du 9 mai 2016, pour la mise mise aux normes et le réaménagement
du presbytère de Lavaltrie ;
Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat sont
estimés à 3 400 $, taxes en sus ;
Que cette dépense soit assumée par le règlement d’emprunt
numéro 211 2015 décrétant lesdits travaux.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.
Période de questions
Aucune personne n'étant présente, il n'y a eu aucune intervention.
2016-05A-08
Levée de l'assemblée
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard
Appuyé par madame Michele Dawe
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Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 35.
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée
à l’unanimité des membres présents.

Jean Claude Gravel, maire

Madeleine Barbeau, greffière

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53
L.C.V.)
Je soussigné, Jean Claude Gravel, maire de la Ville de Lavaltrie
approuve les règlements et résolutions du présent procès-verbal.
EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 19e jour du mois de mai 2016.

Jean Claude Gravel, maire
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