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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2020 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

MRC DE LA MATANIE 

 

 

À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-Adelme, tenue au lieu habituel des 

séances, à huis clos à cause du COVID-19, 19h30 jeudi le 25e jour de juin 2020.  Sont présents 

Messieurs les conseillers : Jeannot Marquis, Clément Gauthier Julien Ouellet et Madame les 

conseillères : Josée Marquis et Cynthia D’Astous.  Absente la conseillère Madame Johanne Thibault 

sous la présidence de Monsieur Jean-Roland, maire. 

 

1. CONSTAT DU QUORUM 

 

RÉSOLUTION #2020-86 

CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de convocation et l’ordre du jour ont été distribués par un messager à tous 

les membres du Conseil en date du 22e jour du mois de juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres présents forme quorum et par conséquent le quorum est constaté et 

la séance peut être tenue; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller, Jeannot Marquis et résolu à l’unanimité : 

 

1. Constat du quorum; 

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

3. Adjudication du contrat usine eau potable-ajout d’un système d’enlèvement des sulfures; 

4. Soumission pièce et main d’œuvre pour la pompe de nuit PED-404 n’est pas inclus dans cette 

soumission de VO3-Cette pompe doit être acheminée au fournisseur pour être vérifié et remonter 

et/ou l’achat d’une neuve si nécessaire; 

5. Réouverture des contrats pour centre de tri amendement; 

6. Période de questions; 

7. Levée de la session. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

Ouverture de la séance 

 

Son honneur le maire monsieur Jean-Roland Lebrun déclare la séance ouverte à 19h32. 

 

RÉSOLUTION #2020-87 

ADJUDICATION DU CONTRAT USINE EAU POTABLE-AJOUT D’UN SYSTÈME 

D’ENLÈVEMENT DES SULFURES 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions, qui a été fait sur appel d’offres public sur le site 

SEAO « 16110-01-Usine de production d’eau potable-Ajout d’un filtre au charbon catalytique et d’un 

système de dosage d’acide », tenue le 12 juin 2020 à 11h, au bureau municipal, au 138, rue Principale, 

Saint-Adelme; 

 

CONSIDÉRANT QUE cinq (5) soumissions sont reçues et se lit comme suit : 
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ENTREPRENEUR 

 

 

 

R 

A 

N 

G 

S 

 

 

 

TOTAL 

1-Turcotte  

1311, rue Arthur-

Dupéré Québec G1C 

0M1 

Turcotte 1 546 464.68 

2-9001-8839 Québec 

Inc. 25, rue de 

l’Entrepôt Gaspé G4X 

5L3 

9001-8839 Québec Inc. 5 692 413.94 

3-Filtrum construction 

1255, Boulevard 

Lebourgneuf suite 450 

Québec G2K 0M6 

Filtrum Construction 4 619 255.35 

4-Deric Construction 

Inc. 5145, rue Rideau 

Québec G2E 5H5 

Deric Construction Inc. 2 615 403.69 

5-Allen entrepreneur 

Général 118, rue de la 

Gare Saint-Henri G0R 

3E0 

Allen Entrepreneur 

Général 

3 616 794.89 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Clément Gauthier et résolu : 

 

DE faire l’adjudication  du plus bas soumissionnaire, Turcotte 189 inc., respecte en tous points les 

conditions du devis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

RÉSOLUTION #2020-88 

SOUMISSION PIÈCE ET MAIN D’ŒUVRE POUR LA POMPE DE NUIT PED-404 N’EST PAS 

INCLUS DANS CETTE SOUMISSION DE VO3-CETTE POMPE DOIT ÊTRE ACHEMINÉE 

AU FOURNISSEUR POUR ÊTRE VÉRIFIÉ ET REMONTER ET/OU L’ACHAT D’UNE 

NEUVE SI NÉCESSAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la pompe de nuit PED-404 n’est pas incluse dans cette soumission de VO3; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette pompe doit être acheminée au fournisseur pour être vérifiée et remontée 

et/ou l’achat d’une neuve si nécessaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il pourrait avoir des imprévus quand les pièces seront vérifiées sur le terrain; 

 

Visite de service pour le changement des vannes papillon, de la vanne de maintien de pression 

d’incendie et réparation des vannes de suppression frais de déplacement et frais d’hébergement et 

subsistance au montant de 3 171.40$; 

 

Trois (3) vannes papillon 4 pouces avec poignée 453.60$ 

Deux (2) vannes papillon 10 pouces avec volant 1 363.20 

Une (1) vanne de surpression 6 pouces pompe incendie 3 561.60  

Deux (2) ensembles de réparation 106-RPS-AC 1 pouce 216.00 

Un (1) ensemble de réparation 106-RPS-AC 3 pouces  

 

Grand total :          8 927.80$ 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Jeannot Marquis et résolu d’accepter de faire 

les réparations au montant estimé de 8 927.80$. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

RÉSOLUTION #2020-89 

RÉOUVERTURE DES CONTRATS POUR CENTRE DE TRI-AMENDEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a octroyé un contrat à Bouffard Sanitaire inc. pour le tri et le 

conditionnement des matières recyclables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat a été pour compenser la perte d’opération du centre de tri des 

matières recyclables de Bouffard Sanitaire inc. étant donné la situation urgente et imprévisible dans 

laquelle se retrouvent les centres de tri; 

 

CONSIDÉRANT QUE la perte d’opération du centre de tri supérieur au montant compensatoire 

autorisé par le MAMH pour chaque tonne métrique de matière traitée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la perte d’opération peut être variable d’un trimestre à l’autre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne veut pas avoir à demander une autorisation au MAMH suite à 

chaque rapport trimestriel; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme la conseillère Josée Marquis est résolu : 

 

QUE la municipalité demande une dispense au MAMH afin que la municipalité soit autorisée, dans le 

cadre de l’amendement signé au contrat de tri et conditionnement des matières recyclables, à compenser 
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Bouffard Sanitaire inc. à hauteur maximale de 120$/tonne métrique pour la perte d’opération encourue 

par le centre de tri. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS SUJETS RELIÉE À L’ORDRE DU JOUR 

 

RÉSOLUTION #2020-90 

LEVÉE DE LA SESSION 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Josée Marquis et résolu à l’unanimité de fermer la séance.  Il est 

19h51. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRES) 

 

_____________________________   ___________________________________ 

Jean-Roland Lebrun, maire     Annick Hudon dir.gén. et sec.-très. 

 

Je soussignée, Jean-Roland Lebrun, maire de la Municipalité de Saint-Adelme, ayant signé le présent 

procès-verbal, reconnais et considère avoir signé toutes les résolutions qui y sont contenues. 

____________________________  

Jean-Roland Lebrun, maire 

 

 


