
PROCÈS VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AOÛT 2020 

 

Province de Québec    

MRC des Maskoutains 

Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 

 

Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton tenue le 

jeudi le 27 août 2020 à 19 h 00 à l’Hôtel de Ville sis au 960 Chemin Milton à Saint-

Valérien-de-Milton sous la présidence de 

 

Monsieur Daniel Paquette 

Maire 

Et à laquelle sont présents 

 

Monsieur Luc Tétreault  Madame Huguette Benoit 

Monsieur Rémi Tétreault  Monsieur Serge Ménard 

Madame Sophie Côté (absente)  Monsieur Sylvain Laplante 

 

Tous membres du Conseil formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. 

Madame Caroline Lamothe directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi présente. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Maire, Daniel Paquette, invite l’assemblée à se recueillir quelques instants. 

1- Constatation de l’avis de convocation et ouverture de la session spéciale 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Demande de Marge de crédit 

4- Adjudication de contrat – Contrôle de qualité des matériaux au chantier / 

Projet no IE17-54065-113 

5- Modification résolution numéro 227-08-2020 et 228-08-2020 / Modification de 

la date de la consultation publique 

6- Air climatisé / Salle du conseil et Salon Aline 

7- SPAD 

8- Période de questions 

9- Levée de l’assemblée 

 

 

1. Constatation de l’avis de convocation et ouverture de la session spéciale 

Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, la secrétaire-

trésorière a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance extraordinaire de ce 

jour à tous les membres du conseil. Les membres du conseil constatent avoir reçu la 

signification de l’avis tel que requis par la loi.  

 

Le maire M. Daniel Paquette constate le quorum et déclare la séance ouverte à 19 H11. 

 

2. Adoption  de l’ordre du jour 

 

Résolution 230-08-2020 
Il est proposé par monsieur Serge Ménard, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu à 

l’unanimité des conseillères et des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que 

soumis. 

 

3. Demande de Marge de crédit  

 

Résolution 231-08-2020 

Considérant que la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a reçu l’information, le 29 

juillet 2020 du ministère des Affaires municipales et de l’habitation, que la programmation 



des travaux version no1 soumise dans le cadre du Programme de transfert de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023) a été acceptée pour une 

montant de 1 069 262$ ; 

 

Considérant que la Municipalité doit atteindre un seuil minimal d’immobilisation à 

maintenir pour la durée du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour un montant de 453 250$ ; 

 

Considérant que la Municipalité a octroyé le contrat à Bertrand Ostiguy pour un montant de 

1 672 886.25$ taxes incluses pour les travaux de réfection des rues du Coteau, des Cèdres, 

Leclerc et 1
ière

 avenue, résolution #223-08-2020 

 

Par ces faits, 

Il est proposé par monsieur Sylvain Laplante, appuyé par monsieur Rémi Tétreault et résolu 

à l’unanimité des conseillères et des conseillers présents de soumettre auprès du Centre 

Financier aux entreprises une demande afin d’acquérir une nouvelle marge de crédit afin de 

pourvoir aux dépenses des travaux de réfection des rues du Coteau, des Cèdres, Leclerc et 

1
ière

 avenue et ce, pour un montant de 1 672 886.25$. 

 

QUE le conseil autorise le maire, monsieur Daniel Paquette et la directrice générale, 

madame Caroline Lamothe à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Valérien-

de-Milton, tout document ou pièce justificative relativement à cette demande. 

 

 

4. Adjudication de contrat – Contrôle de qualité des matériaux au chantier / Projet no 

IE17-54065-113 

 

Résolution 232-08-2020 

Considérant que la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a confié le mandat à la MRC 

des Maskoutains, résolution #222-08-2020, afin de procédé à l’appel d’offre des services de 

laboratoire pour le contrôle de qualité des matériaux au chantier du projet numéro IE17-

54065-113 ; 

Considérant que la MRC des Maskoutains a procédé à ouverture des soumissions, le 25 

août 2020 à 10h00 concernant l’appel d’offre des services de laboratoire pour le contrôle de 

qualité des matériaux au chantier ; 

 

Considérant que les résultats des soumissions se détaillent comme suit : 

 

RANG SOUMISSIONNAIRE 
PRIX SOUMISSIONNÉ 

(taxes incluses) 

1 LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 20 638.01$ 

 

Considérant que la soumission de Laboratoires de la Montérégie contient tous les 

documents demandés, à l’exception d’une copie de l’addenda #1 initialé tel que demandé 

dans l’addenda #1.  

 

Considérant que la MRC des Maskoutains recommande de retenir la soumission de 

Laboratoires de la Montérégie, le plus bas soumissionnaire, sous réserves des disponibilités 

financières de la Municipalité ; 

 

Par ces faits, 

Il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par madame Huguette Benoit et résolu à 

l’unanimité des conseillères et des conseillers  présents: 

   

QUE le soumissionnaire, Laboratoires de la Montérégie est dans l’obligation de transmettre 

le document manquant ; une copie de l’addenda #1 initialé ; 

 

QUE suite à la réception du document manquant, l’adjudication du contrat des services de 

laboratoire pour le contrôle de qualité des matériaux au chantier du projet numéro IE17-

54065-113 à Laboratoires de la Montérégie au coût de 20 638.01$ taxes inclues. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Modification résolution numéro 227-08-2020 et 228-08-2020 / Modification de la date 

de la consultation publique 

 

Résolution 233-08-2020 

Considérant que les résolutions # 227-08-2020 et 228-08-2020 font mention que 

l’assemblée publique de consultation sera tenue le 3 septembre à 19h00 au Centre 

communautaire ; 

Considérant qu’une correction doit avoir lieu concernant la date de l’assemblée publique de 

consultation ; 

 

Il est proposé par monsieur Sylvain Laplante, appuyé par monsieur Serge Ménard et résolu 

à l’unanimité des conseillères et des conseillers présents de procédé à l’assemblée publique 

mercredi le 23 septembre à 19h00 au Centre communautaire. 

 

 

6. Air climatisé / Salle du conseil et Salon Aline 

 

Point remis 
 

 

7. SPAD 

 

Résolution 234-08-2020 
ATTENDU la réception d’une offre de service de la part de la Société protectrice des 

animaux de Drummondville (SPAD) portant notamment sur l’application de la 

règlementation municipale relative aux animaux ; 

 

ATTENDU QU’un contrat de service a été signé avec la Fondation Caramel concernant 

l’application du Règlement de la garde des animaux et par lequel celle-ci s’engageait à 

gérer la fourrière municipales pour la Municipalité, résolution numéro 87-04-2019; 

 

ATTENDU QU’en vertu du Code civil, la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton peut 

résilier cette entente de service ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a acquitté en 2020 les sommes relatives à la contribution 

annuelle pour l’année 2020-2021 ; 

 

Par conséquent, 

Il est proposé par monsieur Rémi Tétreault, appuy par monsieur Serge Ménard et résolu à 

l’unanimité des conseillères et des conseillers présents : 

 QUE le conseil désire mettre fin au contrat de service avec la Fondation Caramel et 

ce, pour des questions administratives et afin d’offrir un service plus complet à ses 

citoyens ; 

 D’AUTORISER la Directrice générale et le maire à signer la nouvelle entente de 

service avec la Société protectrice des animaux de Drummondville (SPAD) au coût 

de 3.60$ par citoyen pour l’année 2020. 

 

  

8. Période de questions 
Aucune question 

 

9. Levée de l’assemblée 

Résolution 235-08-2020 



Il est proposé par madame Huguette Benoit, appuyé par monsieur Serge Ménard et résolu à 

l’unanimité des conseillères et des conseillers présents de lever la séance à 19 H 34. 

 

 

 

___________________________  ____________________________  

Daniel Paquette Caroline Lamothe, GMA 

Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 


