
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 28 AOÛT 2019 
 

Présences : 
 
 Monsieur Réjean Gouin  Maire  

 Monsieur François Dubeau Poste #1 
 Monsieur Pierre Tardif  Poste #2 

 Monsieur Francis Lacelle  Poste #3 
 Monsieur Gilles Sénécal  Poste #4  
    Monsieur  Richard Gilbert  Poste #5 
 Monsieur Louis-David Coutu Poste #6 
 
 

Absences :                   
 
 
 

Conformément à l’article 153 du Code municipal, l’avis de convocation ayant été signifié 
tel que requis en date du 23 août 2019 aux membres du conseil municipal pour cette 
séance spéciale, le conseil consent à prendre en considération les affaires suivantes : 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Règlement 650-2019 – Décrétant des dépenses relatives au réseau d’égout 
5. Appel d’offres – Étang aéré #1 et #2 valorisation des boues – Adjudication 
6. Avis de motion et projet de règlement 651-2019 abroge 551-2012 (camping) 
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée 

 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
 
M Réjean Gouin, maire déclare l’assemblée ouverte à 17 H 30. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
 

0259-2019 
 
 
Proposé par :  Richard Gilbert 
Appuyé par :  Pierre Tardif 
 
 
QUE le   conseil   municipal   de   Saint-Michel-des-Saints adopte l’ordre du jour 
tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

3. Période de questions 
 
 



 

4. Règlement 650-2019 – Décrétant des dépenses relatives au réseau d’égout 
 

0260-2019 
 
ATTENDU QUE l’adoption de l’avis de motion et la présentation du projet 
règlement 650-2019 ont été données lors des séances régulières du 15 juillet et 
du 19 août 2019. 
  
  
Proposé par :  Gilles Sénécal 
Appuyé par :   Richard Gilbert 
  
  
Il est résolu d’adopter le règlement d’emprunt 650-2019 pour une période 
n’excédant pas 10 ans, de 110 000 $ et de s’approprier l’excédent du règlement 
544-2011 pour une somme de 127 116 $ pour les services professionnels et la 
vidange des étangs aérés.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Appel d’offres - vidange et déshydratation des boues des deux étangs aérés  
(l’ensemble des conseillers a accepté l’ajout de la résolution) 
 
0261-2019 
 

 
ATTENDU QU’un règlement (650-2019) a été adopté pour  la valorisation des 
boues d’un étang aéré ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas effectué les travaux en question, et ceux-ci 
ont été reportés à l’été 2019 selon la résolution 1276-2019 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres public sur SEAO 
pour la vidange et déshydratation des boues des deux étangs aérés ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres publié, seulement la 
soumission de Terrapure ; 

 
Proposé par : Pierre Tardif 
Appuyé par : Richard Gilbert 
 
 
Il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour la vidange et déshydratation des boues des deux 
étangs aérés au montant total de 207 276.93 $ incluant les taxes applicables au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Terrapure, le tout aux conditions 
énumérées à l’appel d’offres public. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 



 

6. Avis de motion  et projet de règlement 651-2019 abroge 551-2019 (camping)  
 

0262-2019 
 
M.   Louis-David Coutu donne avis de motion de l’adoption, prochainement, du 
règlement 651-2019 et donne également avis de la présentation du projet qui 
accompagne le présent avis de motion. 
 
Avis de motion est par les présentes donné par M.  Richard Gilbert  qu’il 
sera déposé à une séance ultérieure, pour adoption. 
 

7. Période de questions 
 
 

8. Levée de l’assemblée 
 
 

0263-2019 
 
 
La séance est levée à : 17h43 
  
 
Proposé par :  Richard Gilbert 
Appuyé par :  François Dubeau 
 
 

Adopté, à l’unanimité. 
 
 
 
_______________________                           _________________________ 
Réjean Gouin     Sébastien Gariépy 
Maire      Directeur général / secrétaire-trésorier 
       
 
 
 
 
 
 
 


