Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Napierville

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de
Napierville du 16 novembre 2016 à 19h30 à la salle du Conseil, au 260, rue de
l'Église et à laquelle sont présents les membres du conseil suivants :
- Ghislain Perreault
- Mario Dufour
- Marthe Tardif

- Micheline P. Fortin
- David Dumont
-

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame Chantale
Pelletier.
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU 16 NOVEMBRE 2016
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.

2016-11-541
Adoption de
l'ordre du
jour

Adoption de l'ordre du jour
Offre de services: Fouille exploratoire
Offre de services: Échantillonage PU-1
Poste de distribution: Remplacement vanne aqueduc
Travaux publics: Achat véhicule
Période de questions sur les sujets à l'ordre du jour
Levée de l'assemblée

|
Résolution #2016-11-541 : Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de Monsieur le conseiller David Dumont, appuyée par Madame
la conseillère Marthe Tardif et résolu unanimement :
D'accepter l'ordre du jour ci-dessus tel quel.
ADOPTÉE

2016-11-542
Offre de
services:
Fouille
exploratoire

Résolution #2016-11-542 : Offre de services: Fouille exploratoire
CONSIDÉRANT QU'un mandat a été donné à firme de consultants Techno Rem
inc. pour caractériser le terrain de l'ancienne station de services Sonerco;
CONSIDÉRANT QUE les excavations et les forages effectués lors de ce mandat
ont permis de constater qu'il y a encore présence de débris de construction
enfouis ainsi qu'une présence en hydrocarbure dans les sols;
CONSIDÉRANT QU'il est important de connaître dans une première étape, la
quantité de sol à excaver;
CONSIDÉRANT QUE la firme Techno Rem inc. à présenté une offre de service
en date du 15 novembre 2016, pour délimiter et quantifier les sols à
décontaminer, le tout au montant de 9,450$ plus les taxes sous le numéro OS-16122;
Sur proposition de Monsieur le conseiller Ghislain Perreault, appuyée par
Monsieur le conseiller David Dumont et résolu unanimement :
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D'accepter l'offre de la firme Techno Rem inc. au montant de 9,450$ plus les
taxes, pour délimiter la zone de terrain à décontaminer et produire un devis de
décontamination et disposition des sols souillés par des débris et la présence
d'hydrocarbure.
ADOPTÉE
2016-11-543
Poste de
distribution:
Remplacement
vanne
aqueduc

Résolution #2016-11-543 : Poste de distribution: Remplacement vanne
aqueduc
CONSIDÉRANT QU'une vanne d'aqueduc présente une fuite suite à sa
manipulation pour isoler une section du réseau d'aqueduc lors de travaux;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer la dite vanne localisée en face du
poste de distribution d'eau potable au 101 rue de l'aqueduc;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'effectuer un branchement temporaire pour
effectuer le remplacement de la vanne et continuer à alimenter le réseau de
distribution;
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'acheter le matériel et de louer les
équipements pour réaliser les travaux;
Sur proposition de Monsieur le conseiller David Dumont, appuyée par Madame
la conseillère Micheline P. Fortin et résolu unanimement :
D'autoriser le directeur des travaux publics à acheter et louer les équipements
nécéssaires pour un montant approximatif de 13,000$ afin de procéder au
remplacement de la vanne au poste d'aqueduc.
ADOPTÉE

2016-11-544
Travaux
publics: Achat
véhicule

Résolution #2016-11-544 : Travaux publics: Achat véhicule
CONSIDÉRANT QUE l'unité #10 de style pick-up a été utilisé par le
département des travaux publics depuis l'année 2003;
CONSIDÉRANT QU'il a atteint la limite de sa vie utile en terme de longévité
d'utilisation;
CONSIDÉRANT QU'une recherche est effectuée pour faire l'achat d'un véhicule
usagé par une modalité de type gré à gré;
Sur proposition de Monsieur le conseiller Ghislain Perreault, appuyée par
Madame la conseillère Marthe Tardif et résolu unanimement :
D'autoriser l'achat d'un véhicule usagé de style pick-up pour les besoins du
département des travaux publics pour un montant inférieur à 25,000$ taxes
incluses.
Il est également résolu d'autoriser la directrice générale à signer les documents
relatifs pour cet achat.
Il est également résolu d'approprier à même le fonds de roulement un montant de
15,000$ qui sera remboursé sur une période de 5 ans et le solde sera approprié à
même son surplus non autrement approprié pour l'achat de ce véhicule.
ADOPTÉE
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Période de
questions sur
les sujets à
l'ordre du
jour

Période de questions sur les sujets à l'ordre du jour
Intervention de : aucune assistance.
Je, soussignée, directrice générale, certifie par la présente que des fonds sont
disponibles pour les dépenses acceptées par les résolutions ci-haut mentionnées.
_______________________________________
Ginette L. Pruneau, dir. gén. & sec.-trés.

2016-11-545
Levée de
l'assemblée

Résolution #2016-11-545 : Levée de l'assemblée
Sur proposition de Monsieur le conseiller Mario Dufour, appuyée par Madame la
conseillère Marthe Tardif et résolu unanimement :
De clore l'assemblée à 19h47.
ADOPTÉE

CHANTALE PELLETIER
MAIRESSE

GINETTE L. PRUNEAU
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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