
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-
Lac-Carré, présidée par Monsieur le maire suppléant André Brisson et tenue le 25 mai 
2016, à 17h15, au Chalet de la Mairie, situé au 120 Place de la Mairie. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Paul Edmond Ouellet, conseiller 
 Monsieur Alain Lauzon, conseiller 
 Monsieur André Brisson, conseiller et maire suppléant 
 Monsieur Jean Simon Levert, conseiller 
 Madame Lise Lalonde, conseillère 
 
 
SONT ABSENTS : Monsieur Pierre Poirier, maire 
 Monsieur Michel Bédard, conseiller 
 
 
EST AUSSI PRÉSENTE : Madame Danielle Gauthier, directrice générale adjointe 
 
 
Le Conseil, avant de procéder aux affaires de cette séance, constate qu’un avis de 
convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
 
Sous la présidence de Monsieur le maire suppléant André Brisson, la séance spéciale est 
ouverte à 17h15. 
 
 
RÉSOLUTION 8642-05-2016 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
1. Ouverture de la séance spéciale 
 
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale 
 
3. Octroi de contrat pour l’acquisition du camion 10 roues avec équipements 
 
4. Octroi du contrat pour les travaux de restauration et nettoyage après incendie – 

Garage et hôtel de ville 
 
5. Embauche de moniteurs pour le camp de jour 
 
6. Autorisation du paiement à Sommet Chevrolet pour l’acquisition de la camionnette 
 
7. Période de questions 
 
8. Levée de la séance spéciale  
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

ADOPTÉE 
 
 



RÉSOLUTION 8643-05-2016 
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION 10 ROUES AVEC 
ÉQUIPEMENTS  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour l’acquisition 
d’un camion 10 roues avec équipements ; 
 

CONSIDÉRANT QUE trois soumissionnaires ont déposé une offre le 18 mai 2016, à savoir : 
 

Fournisseur PRIX TOTAL SOUMISSIONNÉ 
(incluant taxes) 

 
Équipements Lourds Papineau Inc. 
 

 
286 842.65 $ 

 
Globocam (Montréal) Inc. 
 

 
286 929.31 $ 

 
Kenworth Montréal 
 

 
316 759.40 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission d’Équipements Lourds Papineau Inc. est la plus basse 
soumission mais n’est pas conforme au devis préparé par la municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Globocam (Montréal) Inc. est la plus basse 
soumission conforme au devis préparé par la Municipalité. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet : 
 
D’OCTROYER à Globocam (Montréal) Inc. le contrat pour l’acquisition d’un camion 10 roues 
avec équipements au coût de 249 558.00 $ plus taxes, totalisant 286 929.31 $ le tout 
conformément à son offre déposée le 18 mai 2016 et aux conditions édictées au devis ; 
 
D’AUTORISER Monsieur Martin Letarte, directeur du service des travaux publics, à signer 
le contrat à intervenir entre les parties et à effectuer toutes les démarches utiles auprès de 
la Société de l’Assurance automobile du Québec ; 
 
Le présent contrat est conditionnel à l’approbation par le ministère des affaires municipales 
du règlement numéro 247-2016 décrétant l’acquisition d’un camion 10 roues avec 
équipements et autorisant un emprunt. 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION 8644-05-2016 
OCTROI DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION ET NETTOYAGE 
APRÈS INCENDIE – GARAGE ET HÔTEL DE VILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour les travaux 
de restauration et nettoyage après incendie – Garage et Hôtel de Ville ; 
 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont déposé une offre le 18 mai 2016, à savoir : 
 

Fournisseur PRIX TOTAL SOUMISSIONNÉ 
(incluant taxes) 

 
9085-5198 Québec Inc. – Sinistre Laurentides 

 
438 865.99 $ 

 
Construction Sinistre Lanaudière 

 
538 048.51 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de 9085-5198 Québec Inc. – Sinistre Laurentides est la 
plus basse et est conforme au devis préparé par la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts occasionnés par les travaux de restauration et nettoyage 
sont entièrement assumés par l’assureur de la Municipalité, soit la Mutuelle des 



municipalités du Québec (MMQ). 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lauzon : 
 
D’OCTROYER à 9085-5198 Québec Inc. – Sinistre Laurentides le contrat pour la restauration 
et nettoyage après incendie au coût de 381 705.58 $ plus taxes, totalisant 438 865.99 $ taxes 
incluses, le tout conformément à son offre déposée le 18 mai 2016 et aux conditions édictées 
au devis. 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION 8645-05-2016 
EMBAUCHE DE MONITEURS POUR LE CAMP DE JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour sera offert cet été par la Municipalité, pour une 
période de huit semaines ; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à l'embauche de moniteurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’entrevue de groupe et aux entrevues individuelles des 
candidats ont été sélectionnés. 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde : 
 
D’EMBAUCHER les personnes suivantes à titre de moniteurs du camp de jour qui se 
déroulera du 27 juin au 19 août 2016, plus les journées de formation qui se tiendront au 
préalable ; 
 
Roxanne Denis 
 

 Marina Lajeunesse 

Julien Lefebvre 
 

 Maria Stadoleanu 

Josianne Thibault 
 

 Roxanne Bujold 

Karianne Gauthier 
 

 Geremy Lachaine 

Loïc Paquin 
 

 Louis-Pierre Gratton 

 
D’EMBAUCHER Nancy Blais au poste de monitrice-accompagnatrice pour le camp de jour 
à temps partiel, conformément aux dispositions de la lettre d’entente numéro 36.  
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

ADOPTÉE 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses 
précitées. 
 
 
_________________________ 
Danielle Gauthier 
 
 
 



RÉSOLUTION 8646-05-2016 
AUTORISATION DU PAIEMENT À SOMMET CHEVROLET BUICK GMC LTÉE POUR 
L’ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat a été octroyé à Les Sommets Chevrolet Buick GMC Ltée. 
pour l’acquisition d’une camionnette pour le service des travaux publics ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la camionnette a été livrée le 11 mai 2016. 
 
Il est proposé par  Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet : 
 
D’AUTORISER le paiement complet de la facture de Les Sommets Chevrolet Buick GMC 
Ltée. au montant de 38 882.25 $. 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

ADOPTÉE 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses 
précitées. 
 
 
_________________________ 
Danielle Gauthier 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire suppléant invite les personnes présentes à la période de questions. 
 
 
 
RÉSOLUTION 8647-05-2016 
LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert de 
lever la présente séance spéciale à 17h22. 
 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ _____________________ __________ 
André Brisson     Danielle Gauthier 
Maire suppléant    Directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe 
 


