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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI, 6 JUILLET 2020 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi, 

6 juillet 2020, à 18 h 20, à la salle du conseil située au 105, avenue Saint-Laurent à 

Louiseville et à laquelle étaient présents monsieur Gilles Pagé (district no 1), madame 

Françoise Hogue Plante (district no 2), monsieur Mike Touzin (district no 3), madame 

Sylvie Noël (district no 4), monsieur Alain Pichette (district no 5) et madame Murielle 

Bergeron Milette (district no 6), tous membres du conseil municipal et formant quorum 

sous la présidence de monsieur Yvon Deshaies, maire. 

 

Était aussi présent :    M. Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint 

 

 

Le greffier adjoint a fait lecture de l’avis de convocation ci-après : 

CONSIDÉRANT qu’en date du 6 juillet 2020, tous les membres du conseil municipal ont 

signé la renonciation à l’avis de convocation annexée au présent procès-verbal et qu’ils ont 

considéré les sujets suivants : 

 

 1º Approbation de l’ordre du jour; (2020-192)  

 

2o Amendements budgétaires au 30 juin 2020  

 

3o Modification du règlement 690 décrétant une dépense en immobilisations 

pour des travaux de construction et/ou réfection de bâtiments municipaux et 

un emprunt de 575 000 $  

 

4o Octroi de contrat à Construction CMA – construction d’un garage municipal  

 

5o Précision de l’objet, des dépenses et du terme du règlement numéro 690 

décrétant une dépense en immobilisations de 620 000 $ pour des travaux de 

construction et/ou réfection de bâtiments municipaux et un emprunt de 

575 000 $  

________________________________________________________________________ 

 

2020-192 

 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal 

du lundi 6 juillet 2020 à 18 h 20. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-193 

 

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES AU 30 JUIN 2020 

 

CONSIDÉRANT que la trésorière a déposé un rapport sur les amendements budgétaires 

effectifs au 30 juin 2020; 

 

POUR CE MOTIF, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À MAJORITÉ avec 

dissidence de mesdames Murielle Bergeron Milette et Françoise Hogue Plante et monsieur 

Gilles Pagé que le rapport des amendements budgétaires effectifs au 30 juin 2020, déposé 

par la trésorière, soit approuvé tel que présenté. 
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2020-194 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 690 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE EN 

IMMOBILISATIONS POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET/OU 

RÉFECTION DE BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT DE 575 000 $ 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’amender le règlement 690 suite à l’ouverture des 

soumissions pour les travaux de construction d’un garage municipal au Service des loisirs 

et de la culture et afin de tenir compte des imprévus possibles lors de la réalisation des 

travaux; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a décrété, par le biais du règlement numéro 

690, une dépense de 575 000 $ et un emprunt de 575 000 $ pour des travaux de construction 

et/ou réfection de bâtiments municipaux;  

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À MAJORITÉ avec 

dissidence de mesdames Murielle Bergeron Milette et Françoise Hogue Plante et monsieur 

Gilles Pagé ce qui suit : 

 

QUE le titre du règlement numéro 690 est remplacé par le suivant : « Règlement numéro 

690 décrétant des dépenses de 620 000 $ et un emprunt de 575 000 $ pour des travaux de 

construction et/ou réfection de bâtiments municipaux; 

 

QUE l’article 2 du règlement numéro 690 est remplacé par le suivant : « Le conseil est 

autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour des travaux de construction et/ou 

réfection de bâtiments municipaux pour un montant total de 620 000 $; 

 

QUE l’article 3 du règlement numéro 690 est remplacé par le suivant : « Aux fins 

d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter un montant de 575 000 $ sur une période n’excédant pas 20 ans et d’affecter la 

somme de 45 000 $ provenant d’une contribution des activités financières 2020; 

 

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-195 

 

OCTROI DE CONTRAT À CONSTRUCTION CMA – CONSTRUCTION D’UN 

GARAGE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public a été effectué pour les travaux de 

construction d’un garage municipal pour le Service des loisirs et de la culture; 

 

CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes conformément à la Loi, le 2 juillet 

2020 à 11 h 05 et que le résultat se lit comme suit : 

 

Entrepreneur Coût avant 

taxes 

Les Entreprises Baillargeon & Coulombe inc. 554 244,48 $ 

Constructions Raymond Chartrand inc. 559 500,00 $ 

Construction Hébert & Hébert inc. 617 000,00 $ 
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Construction Sipro inc. 630 161,26 $ 

Construction CMA 525 134,00 $ 

Paul-A. Bisson inc. 564 615,00 $ 

Construction Éric Longpré 589 999,94 $ 

Les Entreprises Philippe Denis inc. 563 550,00 $ 

Les Entreprises Christian Arbour inc. 633 333,00 $ 

 

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Construction CMA; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À MAJORITÉ 

avec dissidence de mesdames Murielle Bergeron Milette et Françoise Hogue Plante et 

monsieur Gilles Pagé ce qui suit : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE le contrat pour la construction d’un garage municipal pour le Service des loisirs et de 

la culture soit octroyé à Construction CMA, étant le plus bas soumissionnaire conforme, 

au coût de 525 134 $ plus les taxes en vigueur; 

 

QUE les sommes seront puisées à même le règlement d’emprunt numéro 690; 

 

QUE le maire et le directeur général ou la greffière soient autorisés à signer le contrat pour 

donner plein effet à la présente résolution. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-196 

 

PRÉCISION DE L’OBJET, DES DÉPENSES ET DU TERME DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 690 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE EN IMMOBILISATIONS DE 

620 000 $ POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET/OU RÉFECTION DE 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET UN EMPRUNT DE 575 000 $ 

 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 12 août 2019, le conseil municipal de 

la Ville de Louiseville a adopté le règlement numéro 690 décrétant une dépense en 

immobilisations pour des travaux de construction et/ou réfection de bâtiments municipaux 

et un emprunt de 575 000 $; 

 

CONSIDÉRANT que ce règlement a franchi toutes les étapes requises par la loi et a reçu 

l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le 13 septembre 2019 

et qu’il est entré en vigueur le 25 septembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT que lors de la présente séance extraordinaire du 6 juillet 2020, le conseil 

municipal de la Ville de Louiseville a adopté la résolution 2020-194 afin d’augmenter les 

dépenses prévues audit règlement de 45 000 $ pour porter le total à 620 000 $ de dépenses; 

 

CONSIDÉRANT que l’objet de ce règlement a été décrit en termes généraux; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville souhaite préciser l’objet de ce règlement 

d’emprunt; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit également préciser, par résolution, le 

terme de remboursement dudit règlement, ce dernier ne pouvant pas être supérieur à la 

durée de vie utile des immobilisations en cause; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit finalement préciser, par résolution, toutes 

les dépenses qui seront affectées audit règlement; 

 

POUR CES MOTIFS,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À MAJORITÉ avec 

dissidence de mesdames Murielle Bergeron Milette et Françoise Hogue Plante et monsieur 

Gilles Pagé ce qui suit : 

 

QUE l’objet du règlement d’emprunt soit la construction d’un garage pour le bénéfice du 

Service des loisirs et de la culture; 

 

QUE le terme de remboursement du règlement numéro 690 décrétant une dépense en 

immobilisations de 620 000 $ pour des travaux de construction et/ou réfection de bâtiments 

municipaux et un emprunt de 575 000 $ soit fixé à 20 ans; 

 

D’AUTORISER le paiement de la somme de 525 134 $ plus taxes applicables à 

Construction CMA pour les travaux de construction du garage pour le Service des loisirs 

et de la culture et que cette dépense soit affectée au Règlement numéro 690 décrétant une 

dépense en immobilisations de 620 000 $ pour des travaux de construction et/ou réfection 

de bâtiments municipaux et un emprunt de 575 000 $, remboursable sur une période de 20 

ans et d’affecter la somme de 45 000 $ provenant d’une contribution des activités 

financières 2020. 

________________________________________________________________________ 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

La présente séance est levée à 18 h 30. 
______________________________________________________________________________ 

 

 

YVON DESHAIES      YVON DOUVILLE 

MAIRE       GREFFIER ADJOINT 
 


