PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE HUNTINGDON
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon du mardi
19 juin 2018 à 18h45, en la salle du Conseil sise au 23 de la rue King, lieu ordinaire dudit
Conseil et conformément à la Loi sur les Cités et Villes, sont présents le maire André
Brunette et les conseillers Denis St-Cyr, Andrea Geary, Florent Ricard, Maurice Brossoit
et Rémi Robidoux sous la présidence du maire.
Sont également présentes mesdames Johanne Hébert, directrice générale et Denyse
Jeanneau, greffière.
Est absent : monsieur Dominic Tremblay, conseiller.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Le quorum est constaté.
18-06-19-4702

Il est proposé par monsieur Maurice Brossoit
Appuyé par madame Andrea Geary
Et résolu à l’unanimité:
Que le maire André Brunette procède à l’ouverture de la séance
extraordinaire du mardi 19 juin 2018 à 18 h 52.
Adopté

Séance extraordinaire du mardi 19 juin 2018, à 18h45, en la salle du Conseil sise au
23, rue King à Huntingdon.

ORDRE DU JOUR
A)

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;

B)

Adoption de l’ordre du jour;

C)

Octroi du contrat pour le branchement d’aqueduc et d’égout sanitaire sur le
lot 3 229 840;

D)

Embauche de madame Maggie Wilson pour le camp de jour 2018;

E)

Nomination de madame Christine Rheault à titre de directrice du service
technique et de l’urbanisme;

F)

Période de questions;

G)

Levée de l’assemblée.

____________________________________
Adoption de l’ordre du jour
18-06-19-4703

Il est proposé par monsieur Florent Ricard
Appuyé par monsieur Denis St-Cyr
Et résolu à l’unanimité:
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D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Huntingdon du mardi 19 juin 2018 tel que
présenté.
Adopté
Octroi d’un contrat pour le branchement d’aqueduc et d’égout
sanitaire sur le lot 3 447 068
Considérant que la Ville a procédé par appel d’offres sur invitation
(Projet TP-2018-02) auprès de trois (3) soumissionnaires pour des
travaux de branchement d’aqueduc et d’égout sanitaire d’une usine
située sur le lot 3 447 068 ;
Considérant l’ouverture publique des soumissions le 12 juin 2018
pour laquelle deux soumissions ont été reçues, dont le résultat de
l’ouverture est le suivant :
Soumissionnaires
Ali Excavation Inc.
Weaner Excavation
Groupe Loiselle

Montant du contrat
(incluant les taxes)
99 453,38 $
107 748,82 $
Non répondu

Considérant l’analyse des soumissions quant à leur conformité par
rapport aux exigences du devis;
18-06-19-4704

Il est proposé par monsieur Florent Ricard
Appuyé par monsieur Rémi Robidoux
Et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour travaux de
branchement d’aqueduc et d’égout sanitaire d’une usine située sur le
lot 3 447 068 soit Ali Excavation Inc., pour un montant de
99 453,38 $ incluant les taxes applicables.
Que la dépense de 90 814.19 $ soit financée à même le règlement
d’emprunt numéro 901-2018.
Que le maire André Brunette et la greffière Denyse Jeanneau soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Huntingdon, le
contrat pour les travaux de branchement d’aqueduc et d’égout
sanitaire d’une usine située sur le lot 3 447 068 (Projet TP2018- 02).
Adopté

Embauche de madame Maggie Wilson pour le camp de jour
2018
Considérant que le Camp de jour de la Ville de Huntingdon
débutera le 25 juin 2018, et ce, jusqu’au 17 août 2018;
Considérant que madame Alice Choinière nous a informés qu’elle
ne pourra être à l’emploi de la Ville que pour une semaine;
Considérant que madame Maggie Wilson a été sélectionnée par le
coordonnateur Samuel Julien afin de remplacer madame Choinière;
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18-06-19-4705

Il est proposé par madame Andrea Geary
Appuyé par monsieur Rémi Robidoux
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil autorise l’embauche de madame Maggie Wilson à titre
d’animatrice pour le camp de jour de la période estivale 2018, selon les

conditions de l’entente.
Que la dépense soit financée à même le budget prévu à cet effet au
poste 02 701 51 141.
Adopté

Le maire suspend la séance à 19h02 pour discuter à huis clos du
sujet suivant. La séance reprend à 19h19.

Nomination de madame Christine Rheault à titre de directrice
du service technique et de l’urbanisme
Considérant que le traitement de plusieurs dossiers requiert une
expertise plus avancée dans le domaine de la construction;
Considérant qu’il y a lieu de restructurer la fonction de l’inspecteur
en bâtiment afin d’englober à cette fonction l’aspect technique de
l’ingénierie en bâtiment;
Considérant qu’il y a lieu de créer le poste de directeur des services
techniques et de l’urbanisme;
18-06-19-4706

Il est proposé par monsieur Denis St-Cyr
Appuyé par monsieur Rémi Robidoux
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil nomme madame Christine Rheault à titre de
directrice du service technique et de l’urbanisme.
Adopté
Période de questions du public
Aucune question.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé;
18-06-19-4707

Il est proposé par monsieur Rémi Robidoux
Appuyé par monsieur Maurice Brossoit
Et résolu à l’unanimité :
Que la séance soit levée à 19h 22.
Adopté

_______________________________
André Brunette, Maire

______________________________
Denyse Jeanneau, greffière
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