
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
D A T E :   Lundi le 19 mars 2018 

H E U R E :   18 h 30 

L I E U :   Hôtel de ville de Dunham 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Pierre Janecek, maire  

    MM. Kevin Mitchell 

   François Tremblay 

   Gaston Chamberland    Gaston Chamberland  

   Léo Simoneau 

   Jules Brunelle-Marineau 

   Guillaume Brais 

  ainsi que le greffier, Monsieur Pierre Loiselle 

 

ORDRE DU JOUR 

1. remboursement de dépenses activité Plaisirs d’hiver (Selby on ice); 

 

2. paiement quote-part cour municipale et règlement de factures; 

 

3. soumissions carburant diésel; 

 

4. soumission abat-poussière; 

 

5. crédit-bail balai ramasseur; 

 

6. questions du public; 

 

7. levée de l'assemblée. 

 

 

 
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES ACTIVITÉ PLAISIRS D’HIVER (SELBY ON ICE) 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que le remboursement de dépenses suivant soit autorisé au membre 

du conseil ci-après nommé pour des dépenses de préparation, organisation, achat de matériel 

et fourniture de services dans le cadre de l’activité Plaisirs d’hiver - «Selby on ice» qui s’est 

tenue le 3 mars 2018 au lac Selby : 

 

 François Tremblay ....................................................................................... 1 939,66 $  

  Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 70120990. 

 

 

 

PAIEMENT QUOTE-PART COUR MUNICIPALE ET RÈGLEMENT DE FACTURES 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que soit autorisé le paiement de la facture #2018-000013  de la Ville 

de Cowansville pour la quote-part 2018 de la cour municipale commune, au montant de 

2 029,31$. 

 

 

 

 

 

 093-18 

 094-18 



Qu’un paiement de 1 715,92$ à Excavation STR soit autorisé en règlement final de la facture 

#002526, pour les services d’une excavatrice lors de l’incendie du 967, route 104, suite au 

crédit de 1 583,71$ appliqué; 

 

Que soit autorisé le remboursement de frais de repas de 30,18$ à Jean-François Mercier, 

pour un repas de 3 pompiers lors de la formation de sauvetage nautique du 11 mars 2018. 

  Adopté. 

   Adopté. 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense aux postes budgétaires # 02 12000 412, # 02 22000 499 et # 02 22000 454.   

 

 

 

SOUMISSIONS CARBURANT DIESEL 

 
Suite à notre appel d’offres public pour la fourniture de carburant diésel, les quatre (4) 

soumissions conformes suivantes ont été reçues et ouvertes publiquement le 19 mars 

2018 à 10 h 00, soit :   

 

 CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC. ............................... 1,1796 $/litre (taxes incluses) 

 

 SG ÉNERGIE ........................................................... 1,1825 $/litre (taxes incluses) 

 MAZOUT BÉLANGER ................................................. 1,20 $/litre (taxes incluses)  

 PETRO MONTESTRIE INC. ...................................... 1,2015 $/litre (taxes incluses) 

 

Après étude, il est : 

             Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

  appuyé par Monsieur le conseiller  François Tremblay 

et unanimement résolu que la soumission présentée par CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC., 

pour la fourniture de carburant diésel, soit acceptée. 

 Adopté. 

 

Le certificat de disponibilité de crédit sera émis au fur et à mesure des achats, lors de la 

présentation des factures à la liste des comptes payables. 

 

 

SOUMISSIONS ABAT-POUSSIERE 

Suite à notre appel d’offres public pour la fourniture, transport et épandage de chlorure de 

magnésium ou chlorure de calcium liquide comme abat-poussière sur les routes non 

pavées de la municipalité, les trois (3) soumissions suivantes ont été reçues et ouvertes  

publiquement le 19 mars 2018 à 11 h 00, soit : 

 

 MULTI-ROUTES INC. ................................................. 0,282 $/litre (taxes incluses) 

 LES ENTREPRISES BOURGET INC.  .............................. 0.3419 $/litre (taxes incluses)  

 SOMAVRAC C.C. INC.  ................................................ 0,3932 $/litre (taxes incluses) 

 

Après étude, il est : 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que la soumission présentée par MULTI-ROUTES INC. pour la 

fourniture, transport et  épandage de chlorure de calcium liquide pour la saison 2018, soit  

acceptée. 

 Adopté. 

 

Le certificat de disponibilité de crédit sera émis au fur et à mesure des achats, lors de la 

présentation des factures à la liste des comptes payables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095-18 

096-18 



CRÉDIT-BAIL BALAI RAMASSEUR 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

et unanimement résolu que la municipalité accepte l’offre de financement présentée 

par Crédit-bail SPAR inc. pour le compte de RBC Banque Royale du Canada qui sera 

crédit-bailleur, datée du 13 mars 2018 et comportant un crédit-bail d’une durée de 

trente-six (36) mois, avec option d’achat de 1 $ à la fin de la période, basé sur un taux 

fixe de 3,90%, pour l’acquisition d’une balai ramasseur de marque Eddynet, d’une 

valeur de 47 999,99 $ plus taxes.  Les versements mensuels seront de 1 621,62$ 

(1 410,41 $ plus taxes). 

Qu’un avis soit donné au fournisseur Nortrax, en conformité avec l’article 573.1.1 de 

la Loi sur les Cités et Villes, l’informant de la décision de la municipalité, et que le 

maire, Monsieur Pierre Janecek, et le directeur général, Monsieur Pierre Loiselle, 

soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, les documents nécessaires.   

                     

   Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au  poste budgétaire # 03 10320 760 , pour les neuf (9) versements effectués en 

2018. 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent, aucune question.   

 

 

 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que l'assemblée soit close. 

  

Adopté. 

 

 

 

Pierre Janecek, maire Pierre Loiselle, greffier 

 

 

 

Nicole Gingras, trésorier 
 

 

 

 

  

 

 
      098-18 

   097-18 


