Lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins tenue à la salle
municipale, le lundi 30 septembre 2013 à 19h00; à laquelle étaient présents :
Monsieur Steve Ouimet, maire
Madame Francine Verreault, conseillère au siège # 1
Monsieur Clément Marceau, conseiller au siege # 2
Madame Suzie Gagné, conseillère au siège # 5
Madame Lyne Fortin Directrice générale et secrétaire-trésorière, était aussi présente.
Étaient absents: Monsieur Gaston Bouchard, conseiller au siege # 3 et Monsieur Réal Isabel, conseiller
au siège # 4.
Formant quorum sous la présidence de M. Steve Ouimet, maire, la séance débuta.
__________________________________________________
2013-237

FOURNITURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE
TECHNIQUE (SERVICE DE GÉNIE CIVIL) PAR LA MRC DE LA
MATANIE

CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente intermunicipale relatif au partage et à la fourniture de
services d’ingénierie et d’expertise technique (service de génie civil) par la municipalité régionale de
comté de La Matanie a été accepté au cours des mois de mai et juin 2012, par les conseils des
municipalités intéressées à participer;
CONSIDÉRANT QUE la mise en place du service de génie civil a malheureusement été retardé en
raison de la difficulté de recrutement de personnes compétentes dans le domaine;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente original soumis aux conseils municipaux a été quelque peu
reformulé principalement pour rendre le texte plus clair, pour préciser la participation des
municipalités ayant acceptée de se joindre au service et pour prendre en compte des variations
mineures découlant du calcul précis de la participation des municipalités intéressées et pour remplacer
le budget provisoire initialement prévu pour 2012 par un budget provisoire réduit pour 2013 étant
donné que le service devrait débuter uniquement à l’automne 2013;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la signature de l’entente intermunicipale révisée et
datée du 18 septembre 2013, dont copie est jointe ou le cas échéant, d’autoriser le maire et la
directrice générale et secrétaires-trésorière à la signer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par Mme Suzie Gagné et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
DE confirmer l’autorisation de la signature par le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière
(ou le greffier) de l’entente intermunicipale, datée du 18 septembre 2013, relative au partage et à la
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique (service de génie civil) par la municipalité
régionale de comté de La Matanie et dont copie est jointe.
2013-238

LOISIRS CAP-CHAT/LES MÉCHINS – ENGAGEMENT D’UN(E)
COORDONNATEUR (TRICE).

NOUVEAU (ELLE)

Considérant que le comité de suivi du projet “Loisirs Cap-Chat/Les Méchins” a procédé à des appels de
candidatures pour le poste de coordonnateur (trice) du projet Loisirs Cap-Chat/Les Méchins suite à la

démission de Mme Mariane Racine;
Considérant que la personne retenue par le comité ne sera pas connue avant une à deux semaines;
En conséquence, il est proposé par Mme Francine Verreault, appuyé par M. Clément Marceau et résolu
à l’unanimité des conseillers présents :
Que la municipalité de Les Méchins autorise Mme Lyne Fortin Directrice générale et secrétairetrésorière à signer au nom de la municipalité de Les Méchins, un contrat de travail avec le ou la
candidat(e) retenu(e) et recommandée par le comité de suivi.
Que cette présente résolution sera entérimée par le conseil municipal à la séance ordinaire de novembre
2013.
2013-238

DEMANDE DE SOUMISSIONS PAR APPEL D’OFFRES PUBLIQUES POUR
UN CAMION USAGÉ 10 ROUES 2008/2012 AVEC ÉQUIPEMENTS À NEIGE.

Il est proposé par Mme Suzie Gagné, appuyé par M. Clément Marceau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que la municipalité de Les Méchins demande des appels d’offres publiques pour l’acquisition d’un
camion usagé 10 roues. Le tout selon devis produit par la municipalité de Les Méchins en date du 30
septembre 2013.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du
conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre
façon que par une résolution de son conseil.
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisi d’adopter, toute soumission doit,
pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la directrice générale, sous pli cacheté,
au plus tard le 28 octobre 2013 à 16h00, heure locale, avec l’inscription « Soumission – camion
usagé 10 roues » à l’adresse suivante : Municipalité de Les Méchins, 108 route des Fonds,
Les Méchins (Québec) G0J 1T0. Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à
compter de 16h00 à la même adresse.
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres sur le site du SÉAO.
Les frais sont fixés selon la tarification établie par le SÉAO.
Une garantie de soumission de 5 % du prix doit accompagner la soumission.

2013-239

LEVÉE

DE L’ASSEMBLÉE.

Il est 19h25 et il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par Mme Suzie Gagné et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée.

___________________________________
Steve Ouimet, maire

___________________________________
Lyne Fortin g.m.a. Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

