
SESSION SPÉCIALE DU 12 NOVEMBRE 2007

Procès-verbal de la session spéciale du conseil municipal de Sainte-Croix, M.R.C. de
Lotbinière, tenue lundi le douzième jour du mois de novembre en l’an deux mille sept, au lieu
habituel des sessions dudit conseil, à 20 : 00 heures.

Présents : LE MAIRE :
Monsieur Jacques Gauthier

LES CONSEILLERS :
Berchmans Dancause
Michel Routhier
Jean-Pierre Ducruc
Gratien Tardif
Michel Cameron

Absent : Jean Lafleur

Tous membres du conseil et formant quorum.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et à
chacun des membres du conseil, dans la manière et dans le délai prévus par la loi.

Directeur général et secrétaire-trésorier : Monsieur Bertrand Fréchette

Présence de 1 citoyen.

O R D R E D U J O U R

1) Adoption de l'ordre du jour

2) Voirie
Réfection des rues Garneau, de la Fabrique, de la Mennais, Bourque et Lemay
- Décompte progressif nº 2 (Les Excavations Ste-Croix inc.)

Projet de développement de la rue Marcel-Faucher (prolongement)
- Projet d’entente avec le promoteur C. J. Picard inc.
- Projet de lotissement
- Mandat à SNC-Lavalin (plans et devis)
- Mandat à Me Christine Bergeron (Bergeron et Parizeault, notaires)
- Financement

3) Hygiène du milieu
Conduite d’amenée et mise aux normes des installations de captage P1 & P2
- Plans et devis pour soumissions, appel d’offres et mandat
- Règlement d’emprunt nº 396-2007 décrétant la construction des

infrastructures

Levée de l'assemblée

314-2007 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Michel Cameron, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.

VOIRIE

RÉFECTION DES RUES GARNEAU, DE LA FABRIQUE, DE LA MENNAIS,
BOURQUE ET LEMAY

315-2007 DÉCOMPTE PROGRESSIF Nº 2 (LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.)

ATTENDU la résolution numéro 218-2007;
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IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unani-
mement d’accepter le décompte progressif no 2 relativement aux travaux de réfection des
rues Garneau, de la Fabrique, de la Mennais, Bourque et Lemay, selon la recommandation de
SNC-Lavalin inc., et d’autoriser le paiement d’une somme de 48 593,37 $ à Les Excavations
Ste-Croix inc., telle que plus amplement détaillée au bordereau de travaux daté du 9 novem-
bre 2007.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RUE MARCEL-FAUCHER
(PROLONGEMENT)

PROJET D’ENTENTE AVEC LE PROMOTEUR C. J. PICARD INC.

Sujet reporté à une session ultérieure.

PROJET DE LOTISSEMENT

Sujet reporté à une session ultérieure.

316-2007 MANDAT À SNC-LAVALIN (PLANS ET DEVIS)

ATTENDU les plans et devis numéro 501674 datés du 24 janvier 2005 relativement
au développement de la rue Marcel-Faucher;

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder au prolongement des réseaux d’aqueduc
et d’égout afin de permettre le projet de développement résidentiel additionnel à la rue Mar-
cel-Faucher;

ATTENDU QUE les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis
seront à part égal avec le promoteur « Construction C.J. Picard inc. » pour un coût estimé à
± 3 000 $;

IL est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu
unanimement de mandater la firme SNC-Lavalin inc. à procéder à la préparation desdits
plans et devis.

MANDAT À ME CHRISTINE BERGERON (BERGERON ET PARIZEAULT,
NOTAIRES)

Sujet reporté à une session ultérieure.

FINANCEMENT

Sujet reporté à une session ultérieure.

HYGIÈNE DU MILIEU

CONDUITE D’AMENÉE ET MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS
DE CAPTAGE PI & P2

317-2007 PLANS ET DEVIS POUR SOUMISSIONS, APPEL D’OFFRES ET MANDAT

ATTENDU la résolution numéro 226-2007 relativement à la préparation des plans et
devis complets concernant la conduite d’amenée et la mise aux normes des installations de
captage P1 et P2 de l’usine de traitement de l’eau potable à Saint-Édouard, selon le contrat
intervenu avec SNC-Lavalin inc. le 14 septembre 2007 prévus à être déposés le 12 novembre
2007;

ATTENDU le courriel reçu de SNC-Lavalin inc. daté du 8 novembre 2007 à l’effet
qu’elle ne pourra produire à temps lesdits documents et qu’un report au 26 novembre 2007
est demandé pour les raisons invoquées dans leur courriel;

CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge justifié d’accepter ce report au 26 novembre
2007 sans pénalité;
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IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanime-
ment de reporter l’acceptation des plans et devis complets au 26 novembre 2007 et sans aucun
autre délai.

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 396-2007 DÉCRÉTANT LA CONSTRUCTION
DES INFRASTRUCTURES

Sujet reporté à une session ultérieure.

318-2007 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Michel Cameron, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu unani-
mement de lever la présente session à 20 : 38 heures.

___________________________________
Jacques Gauthier
Maire

___________________________________
Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétaire-trésorier


