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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE 
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence jeudi le 11 février 2021 

à compter de 18h32 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 18h32, 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. 

 

2021-02-076 2– LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

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

unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que déposé. 

                 ADOPTÉE 

 

2021-02-077 3-OCTROI D’UN CONTRAT- TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

 

Considérant qu’ une demande de soumissions publiques pour les travaux de rénovation 

du centre communautaire a été initié et publiée au système électronique 

d’appel d’offres (SEAO) numéro d’appel d’offres 027 001, 

conformément au Code municipal du Québec; 

 

Considérant l’ouverture publique des soumissions le vendredi 29 janvier 2021 pour 

laquelle six (6) soumissions ont été reçues, dont le résultat de 

l’ouverture est le suivant : 

 

SOUMISSIONNAIRES PRIX TAXES INCLUSES 

1. CONSTRUCTION N LAPOINTE 533 351.35$ 

2. CONSTRUCTION GCP INC 192 188.80$ 

3. NORAG 333 328.62$ 

4. LES CONSTRUCTION GMP INC. 429 000.00$ 

5. CONSTRUCTION 360 INC. 231 188.86$ 

6. HLTR ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 152 924.80$ 

 

Considérant l’analyse des soumissions quant à leur conformité par rapports aux 

exigences du devis; 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par, François Barbeau, 

conseiller et résolu unanimement par les conseillers que le conseil municipal octroie le contrat des 

travaux de rénovation du Centre communautaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit HLTR 

Entrepreneur général pour un contrat d’une somme total de 152 924.80$ incluant les taxes 

applicables. 

 

                 ADOPTÉE 
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2021-02-078 4- REMPLACEMENT DU PANNEAU ÉLECTRIQUE-STATION DE POMPAGE 

 

Considérant qu’ il y a lieu de changer le panneau électrique de la station de pompage, car 

celle-ci fait défaut et que son utilisation est primordiale; 

 

Considérant la soumission de ECOCHEM INTERNATIONAL au montant 

21 445.55$ plus les taxes applicables; 

 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau et appuyé par Robert Arcoite, et résolu 

unanimement par les conseillers : 

 

− D’autoriser l’achat et l’installation du panneau électrique de la station de 

pompage pour la somme de 24 657.02$ incluant les taxes; 

− D’imputer cette dépense au compte 23-05000-725 Immobilisation 

équipement hygiène du milieu; 

− De faire un virement budgétaire du compte 02-41500-411au compte 23-

05000-725 de 3 100$; 

− D’approprier le surplus accumulé réservé pour les égouts pour un 

montant de 19 424$. 

                 ADOPTÉE 

 

2021-02-079 5- DEMANDE DE LIVRES – ÉCOLE PRIMAIRE DE STE-CLOTILDE 

 

Considérant qu’ une enseignante de 1ère et 2e année de l’École primaire Ste-Clotilde a 

formulée une demande auprès de la direction générale concernant la 

possibilité d’emprunter des livres de la bibliothèque qui permettraient 

de développer des ateliers de lecture qui sont présentement impossibles 

à faire par manque de livres dans l’école; 

 

Considérant que la bibliothèque est présentement fermée et dans l’attente d’un retour du 

syndicat pour le développement du poste de commis de bibliothèque; 

 

Considérant que chaque élève recevra un numéro d’abonné leur permettant d’avoir accès 

aux ressources numériques fournies par le Réseau Biblio Montérégie, 

dont Prêts numériques, mais que cette solution n’est pas adéquate pour 

tous les élèves touchés; 

 

Considérant que le règlement de la bibliothèque permet de créer des abonnements pour 

les enseignants permettant l’emprunt de 60 livres; Et que la présente 

demande vise 3 classes de l’École Sainte-Clotilde; 

 

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

Chenail, conseiller et résolu unanimement par les conseillers d’autoriser le prêt des livres de lecture 

de la bibliothèque municipale aux enseignants de l’École Ste-Clotilde pour permettre le 

développement d’ateliers de lecture à l’école. 

                 ADOPTÉE 

 

6-PÉRIODE DE QUESTION 
 

 Aucune question  

 

 

2021-02-080 7-LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 La séance est levée à 18h45 sur une proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyé par     

Marie-Pierre Chamberland, conseillère, 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 11 février 2021. 


