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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MATAWINIE 
MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue à l’hôtel de ville de 
Chertsey, le lundi 8 mai 2017 à 19 h 30. 
 
L'avis de convocation de cette séance a dûment été signifié aux membres du conseil 
le 4 mai 2017, conformément aux dispositions de l'article 153, 2e alinéa, du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1). 
 
Présents : M. Michel Surprenant, maire 
  M. Camille Solomon, conseiller 
  M. Michel Robidoux, conseiller 
  Mme Diana Shannon, conseillère 
  M. Gilles Côté, conseiller  
  M. Robert Lacombe, conseiller 
 
Sont également présentes : 
  Mme  Linda Paquette, directrice générale 
  Me  Joanne Loyer, directrice du Service du greffe 
 
Absente : Mme Annie Poitras, conseillère  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Moment de silence 
3. Octroi de contrat - Services professionnels pour préparation d’un devis, 

estimation des coûts et surveillance des travaux - Retrait d’équipements 
pétroliers au 6660, route 125 

4. Période de questions 
5. Levée de la séance 
 
 
1.- Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 19 h 30 par le maire, M. Michel Surprenant. 
 
 
2.- Moment de silence 

La séance débute par un moment de silence. 
 
 
3.- Octroi de contrat - Services professionnels pour préparation d’un devis, 

estimation des coûts et surveillance des travaux - Retrait d’équipements 
pétroliers au 6660, route 125 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire du terrain sis au 6660, 
route 125, ci-après appelé « Terrain »; 

 
ATTENDU QUE  pour ce Terrain, la municipalité doit se conformer à l’avis 

de correction portant le numéro 29116, émis le 11 
novembre 2016 par Serge Blanchette, inspecteur à la 
Régie du bâtiment du Québec, ci-après appelé « Avis de 
correction », et procéder au retrait des équipements 
pétroliers qui s’y retrouvent;  
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3. Octroi de contrat - Services professionnels pour préparation d’un devis, 
estimation des coûts et surveillance des travaux - Retrait d’équipements 
pétroliers au 6660, route 125 (suite) 

ATTENDU l’appel d’offres par invitations du 21 avril 2017 et 
l'ouverture des soumissions du 8 mai 2017, ainsi que 
l'étude des documents d'appel d'offres effectuée par le 
comité de sélection. 

 
POUR CES MOTIFS, 
 

2017-141 il est proposé par M. Michel Robidoux, appuyé par M. Robert Lacombe et résolu 
unanimement de mandater la firme d'ingénierie EnviroServices inc. pour les 
services professionnels requis relativement au retrait d’équipements pétroliers 
au 6660, route 125 à Chertsey, au montant de 7 998,81 $ (taxes incluses) et 
conformément aux exigences du devis et tel qu'exigé par l’Avis de correction du 
11 novembre 2016 émis par la Régie du Bâtiment du Québec à la municipalité. 
Le mandat comprend la préparation d’un devis, la production d’un échéancier 
de réalisation, l’estimation des coûts, la surveillance des travaux et l’émission 
d’une attestation.  
 
Cette somme est disponible à l’excédent de fonctionnement cumulé non affecté 
du budget municipal. 

 
 
4.- Période de questions 

On compte 3 personnes dans l’assistance. 
 
 
5.- Levée de la séance 

2017-142 Il est proposé par M. Gilles Côté, appuyé par M. Robert Lacombe et résolu 
unanimement que la séance soit levée à 19 h 42. 
 
 
 
___________________________ ____________________________ 
Directrice du Service du greffe Maire 


