
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 
 

1736 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE 
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence 15 mars 2021 à 

compter de 19h24 à la salle du conseil de l’édifice municipal au 2452 chemin de l’Église à Sainte-

Clotilde. 

 

Sont présent(e)s : 
M. Guy-Julien Mayné, maire  

M. François Barbeau, district no 1;  

Poste vacant, district no 2;  

Poste vacant, district no 3; 

Mme Marie-Pierre Chamberland, district no 4;  

M. Stéphane Chenail, district no 5;  

M. Robert Arcoite, district no 6;  

 

Sont absents : 

 

Est également présente : 

Mylène Vincent, Secrétaire-trésorière adjointe 

 
 

1 - VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19h24, M. Guy-Julien Mayné, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après 

vérification du quorum. Un constat est fait par l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils 

ont bien reçu l’avis de convocation. 

 

 

2- MOMENT DE RECUEILLEMENT  

 

Le président d’assemblée invite les personnes présentes à un moment de recueillement. 

 

 

2021-03-109 3– LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

 Il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, conseiller, et résolu 

unanimement de renoncer à l’avis de convocation et d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout du 

point suivant : 

 

− Démission de l’employé #32-0006 

 ADOPTÉE 

 

 
2021-03-110 DÉMISSION DE L’EMPLOYÉ #32-0006 

 

 

Considérant  le courriel de démission de l’employé #32-0006; 

 

Considérant que la démission est effective en date du 15 mars 2021 ; 

 

 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

- De prendre acte de la démission de l’employé #32-0006 monsieur en date 

du 15 mars 2021. 
 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 



 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 
 

1737 

2021-03-111 4- DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Attendu   la vacance du poste de directeur général et secrétaire-trésorier ; 

 

 

Une proposition de François Barbeau, conseiller et appuyé par Robert Arcoite, conseiller de 

nommer Mme Amélie Latendresse au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 

Une contre-proposition par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par Stéphane Chenail 

de nommer M. Joël-Désiré Kra au poste directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

Stéphane Chenail demande le vote sur la proposition de Marie-Pierre Chamberland : 

 

 Pour Contre 

François Barbeau  x 

Marie-Pierre Chamberland x  

Stéphane Chenail x  

Robert Arcoite  x 

 

Guy-Julien Mayné, maire, n’utilise pas son droit de vote.  

 

 

François Barbeau demande le vote sur la proposition de Robert Arcoite : 

 

 Pour Contre 

François Barbeau x  

Marie-Pierre Chamberland  x 

Stéphane Chenail  x 

Robert Arcoite x  

 

Guy-Julien, maire, n’utilise pas son droit de vote.  

 

 

En vertu de l’article 161 du Code municipal du Québec C-27.1 Le chef du conseil ou toute 

personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; 

quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative. 

 

 

                 ADOPTÉE 

 

 

2021-03-112 5- CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC 

SERVICES CONNEXES 

 

Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec prévoit qu’une municipalité 

peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci-après 

« FQM » une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, 

l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de 

fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité; 

 

Considérant que la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture 

de luminaires de rues au DEL incluant l’installation et les services 

écoénergétiques et de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au 

bénéfice des municipalités qui désirent participer à l’achat regroupé en 

découlant; 

 

Considérant qu’ Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus 

élevé et s’est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de 

l’Appel d’offres de la FQM; 

 

Considérant que la Municipalité a adhéré au programme d’achat regroupé découlant de 

l’Appel d’offres puisqu’elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM 

en date du 27 mars 2020 (ci-après l’« Entente »); 

 

Considérant que la Municipalité a reçu d’Énergère inc., conformément aux termes de 

l’Appel d’offres, une étude d’opportunité qui a été raffinée et confirmée 
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par une étude de faisabilité datée du 28 janvier 2021 décrivant les travaux 

de conversion des luminaires déposée par Énergère inc. tout en établissant 

la période de récupération de l’investissement (l’« Étude de faisabilité »);  

 

Considérant que  l’Étude de faisabilité fait également mention de mesures « hors 

bordereau » s’ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère 

inc. dans le cadre de l’Appel d’offres; 

 

Considérant que les frais découlant des mesures « hors bordereau » doivent être engagés 

pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour 

assurer l’efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des 

conditions propres à la Municipalité; 

 

 

Considérant que l’ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent des accessoires 

aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre de 

l’Appel d’offres et n’en changent pas la nature et doivent par conséquent, 

être considérées comme une modification au contrat en vertu de l’article 

6.09 de l’Appel d’offres et de l’article 938.0.4 du code municipal du 

Québec; 

 

Considérant que  la Municipalité est satisfaite des conclusions de l’Étude de faisabilité et 

accepte d’octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « hors 

bordereau » prévues ci-après en tant que modification au contrat; 

 

Considérant que la Municipalité désire effectuer les travaux de conversion de luminaires 

de rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que le 

prévoit l’Entente; 

 

Considérant que  la Municipalité autorise la réalisation des travaux de conversion de 

luminaires de rues au DEL visés par l’Étude de faisabilité; 

 

Il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, conseiller et résolu à 

l’unanimité par les conseillers présents : 

 

− Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

− Que le conseil autorise la réalisation des travaux de construction 

découlant de l’Étude de faisabilité; 

− Que le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère inc. afin que 

soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et 

les services connexes prévus à l’Appel d’offres et à l’Étude de faisabilité 

reçue par la Municipalité; 

− Que le conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations 

supplémentaires ci-après énoncées et devant être traitées à titre de mesure 

« hors bordereau »; 

o Remplacement de 20 fusibles (excluant les porte-fusibles), au montant de 

332.00$ étant étendu que ces données sont estimées et que la 

Municipalité établira le montant payable en fonction du nombre réel de 

fusibles remplacés; 

o Remplacement de 20 porte-fusibles simples (incluant les fusibles), au 

montant de 1 991.80$ étant entendu que ces données sont estimées et que 

la Municipalité établira le montant payable en fonction du nombre réel de 

porte-fusibles simples remplacés; 

o 20 câblages (poteau en bois) munis seulement, au montant de 1 660.00$, 

étant entendu que ces données sont estimées et que la Municipalité 

établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages 

remplacés; 

o Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 2 390.24$ 

o Fourniture et installation de 197 plaquettes d’identification, au montant de 

2 452.65$ 

− Que M. Stéphane Nadeau, directeur des travaux publics, soit autorisé à 

signer, pour le compte de la Municipalité, un contrat avec Énergère inc. 

en utilisant le modèle prévu à l’Annexe 4 de l’Appel d’offres, sous 

réserve d’adaptations, et tout addenda concernant la réalisation des 

mesures « hors bordereau » prévues à la présente résolution et qu’il soit 
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autorisé à accomplir toute formalité découlant de l’Appel d’offres ou de 

ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant; 

− Que le conseil est autorisé à débourser une somme de 76 215.22$ plus les 

taxes applicables, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec 

Énergère inc.; 

− Que la dépense visée par la présente soit acquittée par un emprunt au fond 

de roulement sur un terme de 10 ans. 
 

 

                 ADOPTÉE 

 

2021-03-113  6- FILETS DE PROTECTION - TERRAIN DE BASEBALL 

 

 

Il est proposé par François Barbeau, conseiller et appuyer par Marie-Pierre Chamberland, 

conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers 

 

− De ne pas effectuer l’achat de filets de protection pour le terrain de baseball; 

− De présenter une nouvelle demande dans le cadre du Fond de 

Développement des Territoires (enveloppe municipale locale 2019) : 

Aménagement et réfection du parc du centre communautaire- Phase 2 pour 

obtenir une aide financière afin de modifier l’usage de l’espace du terrain de 

baseball pour un terrain de soccer et un terrain de volleyball. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-03-114 7- AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTAION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS NO. 2019-461-1 

 

 

 Marie-Pierre Chamberland, conseillère, 

 

 
 

• Donne avis de motion qu’il sera adopté, à la prochaine séance ordinaire du 

conseil municipal, le règlement numéro 2019-461-1 modifiant le règlement 

2019-461 relatif à la rémunération des élus; 

 

• Dépose le projet de règlement numéro 2019-461-1 intitulé Règlement modifiant 

le règlement no. 2019-461 sur la rémunération des élus; 

 

• Que le présent projet de règlement a pour objet de modifier l’article 7 Indexation 

et révision concernant la fréquence des versements de la rémunération des élus, 

en raison du changement du système de gestion municipale pour le traitement 

de la paie. 

 

 

 

2021-03-115  8- PAVAGE DU RANG 1 

 

Considérant que la municipalité doit effectuer des travaux de réfection du Rang 1; 

 

Considérant que le mandat pour la réalisation des devis et de la surveillance des travaux a 

été accordé à Avizo Experts-Conseil (réso. 2020-05-147) ; 

 

Considérant qu’ il y a lieu d’apporter des changements au devis; 

 

Considérant que l’estimation du coût desdits travaux de réfection dépasse le seuil 

obligeant à l’appel d’offres public ; 

 

 

 

Il est proposé par François Barbeau, conseiller et appuyé par Stéphane Chenail, conseiller, et 

résolu à l’unanimité : 
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− De faire modifier le devis de la réfection du Rang 1 par Avizo Experts-Conseil; 

− D’aviser les soumissionnaires que l’appel d’offres SEAO no. 2020-05-165 est annulé; 

− D’autoriser l’affichage du nouvel appel d’offres public, par le système électronique 

d’appel d’offres public, SEAO, pour le mandat de réfection de Rang 1. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-116 9- EMBAUCHE EMPLOYÉ - COORDONNATEUR EN LOISIRS 

 
Considérant que  la résolution no. 2021-01-026 autorisant l’affichage pour l’embauche d’un 

coordonnateur en loisirs ; 

 

Considérant   les recommandations faites par le comité de sélection pour le poste de 

coordonnateur en loisirs; 

 

 
 

En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par 

Stéphane Chenail, conseiller et résolu unanimement par les conseillers  

• D’embaucher M. Pier-Yves Gaumont au poste de coordonnateur en loisirs avec une 

période probatoire de 90 jours à compter du 16 mars 2021; 

• D’autoriser la Direction générale à procéder à l’embauche de M. Gaumont selon les 

modalités de la Convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03-117  10 – RÉGULARISATION DE L’EMPRISE DU RANG 3 

 

Considérant que le Ministère du transport du Québec doit effectuer des travaux sur 

le pont du Rang 3; 

 

Considérant qu’ il y a lieu de régulariser l’emprise du Rang 3 pour la réfection du 

pont; 

 

Considérant  la soumission de GROUPE CIVITAS arpenteurs-géomètres inc. 

au montant de 24 860 $ taxes et déboursés inclus; 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller et appuyé par Stéphane Chenail, 

conseiller et résolu à l’unanimité d’autoriser les travaux de régularisation de l’emprise du 

Rand 3 au coût de 24 860$ taxes et déboursés inclus. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-118 11 - RÉSOLUTION - CONSULTATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

DES GRANDES-SEIGNERIES PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 

DESTINATION DES IMMEUBLES 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 

 

Considérant que le 26 janvier 2021, la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries transmettait à la municipalité de Sainte-Clotilde son 

projet de plan triennal de répartition et de destination de ses 

immeubles 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 à des fins de 

consultation;  

 

Considérant que  les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en titre; 

 

En conséquence, il est résolu unanimement par les conseillers d’approuver le plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 tel que 

soumis par la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 

 

         ADOPTÉE 
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2021-03-119 12 – FACTURE CLIM-O-MAX – ENTÉRINNEMENT 

 

 Il est proposé par François Barbeau, conseiller et appuyé par Robert Arcoite, conseiller et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner la dépense encourue à la suite d’un 

refoulement des égouts au 2297a rue Ste-Clotilde pour un montant de 1218.65$ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

 

13- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2021-03-120 14-FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

 La séance est levée à 19h48 sur une proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyé par 

Stéphane Chenail, conseiller, et ce résolu unanimement.       

         

ADOPTÉE 

 

_______________________   ___________________________ 
Guy-Julien Mayné     Mylène Vincent 

Maire       Secrétaire-trésorière adjoint  
 

Je, Guy-Julien Mayné, maire de la Municipalité de Sainte-Clotilde, signe pour approbation, toutes 

les résolutions adoptées à la séance extraordinaire tenue le 15 mars 2021. 


