CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Waterville tenue
le 25 juin 2019, à 19h, en la salle des délibérations de l’hôtel de ville, sous la
présidence de Madame Nathalie Dupuis, mairesse.
Sont présents :
Nathalie Dupuis, mairesse
Philippe-David Blanchette, conseiller au siège no. 1
Gaétan Lafond, conseiller au siège no. 2
Karl Hunting, conseiller au siège no 3
René Couture, conseiller au siège no. 5
Carole Chassé, conseillère au siège no. 6
Est absent :
Gordon Barnett, conseiller au siège no. 4

Madame Nathalie Isabelle, directrice générale et secrétaire-trésorière est
présente.
OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum étant constaté conformément à la loi, la session est ouverte à 19h
par la mairesse, Madame Nathalie Dupuis.
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
5.0

4360-2019-06-25

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour.
Remplacement conduite sanitaire.
Réparation sections de trottoir.
Questions des contribuables
Levée de l’assemblée

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les Cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le
conseil doit adopter un ordre du jour et, en conséquence, il prend en compte
un tel ordre pour la présente session;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu, à même leur convocation, un projet
d’ordre du jour de la présente session du conseil municipal de la Ville de
Waterville;
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Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

4361-2019-06-25

REMPLACEMENT CONDUITE SANITAIRE
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder rapidement au remplacement d’une
conduite sanitaire sur la rue Gosselin suite à une problématique de
refoulement d’égout ;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports (MTQ) débutera des travaux
d’asphaltage de la rue Gosselin au début du mois de juillet 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de la Ville sont considérés urgents et doivent
être réalisés avant les travaux du MTQ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a reçu des soumissions de 2
entreprises différentes se décrivant comme suit ;
Entreprise

Montant avant
taxes

Lafontaine et Fils

40 225.00$

Grondin Excavation

48 343.21$

IL est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Karl Hunting
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le mandat de remplacement de la conduite sanitaire sur la rue
Gosselin à Lafontaine et Fils au montant de 40 225 $ plus taxes;
De financer la dépense par le surplus de l’exercice ;
D’autoriser le paiement de la dépense, sur réception des factures, selon la
soumission présentées, et ce jusqu’au montant maximal autorisé.

4362-2019-06-25

RÉPARATION SECTIONS DE TROTTOIR
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports (MTQ) débutera des travaux
d’asphaltage de la rue Gosselin au début du mois de juillet 2019 ;
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CONSIDÉRANT QUE certaines sections de trottoirs de la rue Gosselin sont très
endommagées et qu’il est logique de les réparer avant les travaux du MTQ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a reçu des soumissions de 2
entreprises différentes se décrivant comme suit ;
Entreprise

Montant avant
taxes

Transport & Excavation Stéphane Nadeau Inc

21 574.50$

Construction DLP

29 314.85$

IL est proposé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Appuyé par la conseillère Carole Chassé
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le mandat de réparation des sections de trottoirs sur la rue Gosselin
à Transport & Excavation Stéphane Nadeau Inc au montant de 21 574.50 $ plus
taxes;
De financer la dépense par le surplus de l’exercice ;
D’autoriser le paiement de la dépense, sur réception des factures, selon la
soumission présentées, et ce jusqu’au montant maximal autorisé.
QUESTION DES CONTRIBUABLES
Aucune question.

4363-2019-04-15

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller René Couture
Et résolu à l’unanimité
Que la présente assemblée soit levée. Il est 19h10.

___________________
Nathalie Dupuis, mairesse

_____________________
Nathalie Isabelle, directrice générale
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