Le, 1er Mai 2017
À une assemblée régulière du conseil de Ville de St-Pamphile tenue à la salle
du conseil le 1 mai 2017 à 20 heures, à laquelle assemblée étaient présents :
M. Mario Leblanc, maire, les conseillers : Mme Francine Couette, Mme
Marlène Bourgault, MM. Luc Paris et Jean-René Boucher, Simon Pelletier et
Clermont Pelletier tous membres du conseil et formant quorum. Il a été
étudié, statué et décrété ce qui suit :
Rés. 2017-076

ACCEPTATION ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que soumis.

Rés. 2017-077

ACCEPTATION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu que le procès-verbal de l’assemblée
régulière du 3 avril 2017 soit par la présente accepté et signé séance tenante
par le maire et le directeur général, lequel est aussi présent à l’assemblée en
cours.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été soumise à la période réservée à celles-ci

Rés 2017-078

RÈGLEMENT 2017-004- RÉFECTION ELGIN SUD RANG DES
GAGNON
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller JeanRené Boucher et il est résolu que le règlement 2017-004 décrétant une
dépense de 1 461 543,00$ et un emprunt de 1 096 543,00 pour la réfection
de la route Elgin Sud et du rang des Gagnon soit par la présente accepté.

Rés. 2017-079

RÈGLEMENT 2017-005- DÉLÉGUANT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
LE POUVOIR DE FORMER DES COMITÉS DE SÉLECTION.
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que le règlement 2017-05 « Règlement
déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de
sélection » soit par la présente accepté.

Rés. 2017-080

RÈGLEMENT 2017-006-DÉCRÉTANT DES DÉPENSES RELATIVES
AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET UN EMPRUNT DE
302 650,00.
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que le règlement 2017-006 « Règlement décrétant
des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout et un emprunt de
302 650,00 soit par la présente acceptée.

Rés. 2017-081

ANNULATION SOLDE D’EMPRUNT AUTORISÉ RÈGLEMENT
# 300.
ATTENDU que la Ville de St-Pamphile a entièrement réalisé l’objet du
règlement # 300 à un coût moindre que celui prévu initialement;
ATTENDU que le coût réel des travaux s’élève à 1 638 600,00$;
ATTENDU que le financement permanent de cette somme a été effectuée;
ATTENDU QU’il existe un solde de 837 309,00$ non contracté de
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt # 300 pour
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt.

IL est par conséquent proposé par le conseiller Jean-René Boucher appuyé
par le conseiller Luc Paris et résolu unanimement :
QUE le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement# 300 soit réduit
de 2 475 909$, à 1 638 600$,
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre
des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire.
Rés. 2017-082

SOUMISSION SERVICE PROFESSIONNEL-REMPLACEMENT DE
CONDUITE D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT.
Trois invitations à soumissionner ont été expédiées pour la fourniture de
services professionnels en génie civil pour la préparation de plan et devis et
la surveillance des travaux pour la réalisation de remplacement de conduite
d’aqueduc et d’égout sur une section d’environ 400 mètres sur la route Elgin
Sud.
Un seul soumissionnaire a déposé une offre de service : WSP Canada Inc.
Après pondération de l’offre par le comité de sélection, celui-ci recommande
l’acceptation de WSP Canada Inc.
Il est donc proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et résolu que la firme WSP Canada Inc soit retenue pour
réaliser le mandat décrit à l’appel d’offres 2017-002 au prix de 46 093,48$
taxes incluses pour la réalisation des plans et devis et surveillance des
travaux pour le remplacement d’environ 400 mètres de conduite d’aqueduc
et d’égout.

Rés. 2017-083

APPEL
D’OFFRES
SERVICES
PROFESSIONNELS
SURVEILLANCE DES TRAVAUX ELGIN SUD-RANG DES
GAGNON.
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Simon Pelletier et il est résolu que l’on procède à un appel d’offres sur
invitation pour des services professionnels en génie civil pour la surveillance
des travaux de réfection de la route Elgin Sud et du rang des Gagnon.

Rés. 2017-084

AUTORISATION DE TRANSIGER -MON DOSSIER REVENU
QUÉBEC
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que Richard Pelletier soit
autorisé à :
• Consulter le dossier de Ville de Saint-Pamphile et agir au nom et
pour le compte de Ville de Saint-Pamphile, pour toutes les périodes
et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce
qui incluse le pouvoir de participer à toutes négociation avec
Revenue Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce
dernier détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou
l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant
avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des
services en ligne ;
• Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu
Québec ;
• Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte
de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas ;
• Effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR-Entreprises et à
Mon dossier pour les entreprises ;
• Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte
de l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon
dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site
Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter.
Nous acceptons que le ministre du Revenu communique au représentant, par
téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les

renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à
l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu
Québec.
Rés.2017-085

APPEL D’OFFRES -TRAVAUX D’ASPHALTAGE.
Il est proposé par Le conseiller Clermont Pelletier avec l’appui du conseiller
Simon Pelletier et il est résolu que l’on procède aux appels d’offres publics
pour la réalisation de travaux d’asphaltage dans le parc industriel et sur les
rues du Foyer Nord et du Collège. Les soumissions seront acceptées jusqu’au
1 juin 2017 à 14 heures et la Ville de St-Pamphile ne s’engage à retenir ni la
plus basse ni aucune des soumissions qui lui seront déposées

Rés. 2017-086

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS-PROGRAMME D’AIDE
FINANCI ÈRE AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS
DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS.
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui de la
conseillère Francine Couette que l’on accepte la proposition de WSP Canada
inc pour la présentation d’un projet au MTQ dans le cadre du programme
d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres
urbains. Le parcours visé pour la mise en place d’un accotement asphalté va
sur la rue Principale de la première rue jusqu’au 550 rue Principale. La
proposition est de 2 500,00 pour la présentation d’une demande d’aide
financière et si le projet se concrétise :
Relevé topographique
1 800,00
Plans et devis pour soumission
6 180,00
Estimation des coûts et lettre explicatrice 500,00
Appel d’offres et analyse des soumissions 1 250,00 les taxes en sus.

Rés. 2017-087

RAPPORT FINANCIER OMH
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Jean-René Boucher et il est résolu que le rapport financier 2016 de l’Office
municipal d’habitation démontrant un surplus d’opération de l’ordre de
3 913,00 soit par la présente accepté.

Rés. 2017-088

ENTENTE DE COLLABORATION DANS LES SITUATIONS
D’INSALUBRITÉ MORBIDE VS CISSS-CA.
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que le maire et le directeur général soient autorisés à
signer une entente de collaboration dans les situations d’insalubrité morbide
sur notre territoire avec le Centre de Santé et des Services Sociaux de
Chaudière-Appalaches.

Rés. 2017-090

ETAT DES REVENUS ET DÉPENSES COMPARATIF ET COMPTES
À PAYER
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que l’état des revenus et dépenses
comparatif pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017 soit par la présente
accepté et que les comptes apparaissant au journal des achats du mois d’avril
2017 au montant de 148 323.73$ soient acceptés et payés. Je certifie qu’il y a
les crédits nécessaires au paiement des comptes ci-haut mentionnés.

Richard Pelletier, dir. gén.
Rés. 2017-091

DEMANDE CHEVALIERS DE COLOMB-RANDONNÉ STOMER/ST-PAMPHILE
Il est proposé par le conseiller Jean-René Boucher avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que l’on autorise les Chevaliers
de Colomb a utilisé le rang 6 pour une marche dont l’origine est l’Église de

St-Omer vers St-Pamphile le 10 juin 2017.La municipalité est également
disposée à fournir certains équipements de signalisation si nécessaires.
Rés. 2017-092

TOURNOI GOLF FONDATION SERVICE DE SANTÉ MRC DE
L’ISLET
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que l’on réserve un quatuor au
prix de 540,00 lors du tournoi de golf de la Fondation des services de santé
de la MRC de l’Islet qui se tiendra à St-Pamphile le21 août 2017.
Suite à la demande de commandite du Club de VTT Les Défricheurs de
l’Islet-Sud pour l’organisation du jamboree le 23 septembre 2017, nous les
informerons que nous sommes disposés à fournir selon les besoins exprimés
un soutien bureautique et logistique. Pour l’aspect financier, cet aspect
pourra être réévalué avec les responsable de l’organisation.

Rés. 2017-093

APPUI PROJET EXPANSION DU MARCHÉ L’ISLET-SUR-TERRE.
Il est proposé par Le conseiller Clermont Pelletier avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que la municipalité produise
une lettre d’appui à Terra Terre Solutions Écologiques pour la réalisation de
son projet d’expansion du marché l’Islet-sur-Terre dans la municipalité en
offrant l’accès à l’aréna pour un point de chute mensuel pour favoriser
l’accès à une gamme de produits frais et locaux.

Rés. 2017-075

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Le conseiller Simon Pelletier avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que la présente assemblée soit
ajournée au 10 mai 2017 à 19 heures.

Mario Leblanc, maire

Richard Pelletier, directeur général

