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ou annotation

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Sainte-Julienne tenue le 2 février 2015, à 19 h 00, à
la salle du conseil, 1380, route 125, Sainte-Julienne, au lieu ordinaire
des séances et à laquelle sont présents les conseillers suivants :
Monsieur Claude Rollin, district 1
Monsieur Stéphane Breault, district 2
Monsieur Yannick Thibeault, district 4
Monsieur Richard Desormiers, district 5
Madame Manon Desnoyers, district 3 est absente.
Monsieur Normand Martineau, district 6 est absent.
Formant quorum sous la présidence de monsieur Marcel Jetté, maire.
Est présente, madame France Landry, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
Le maire déclare la séance ouverte à 19 h 00.

15-02X-033

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Tous les membres du conseil ont reçu leur avis de convocation tel
que stipulé au Règlement no 873-12 concernant la régie interne des
séances du conseil municipal et conformément aux dispositions du
Code municipal.
Cette séance extraordinaire a été convoquée par le maire pour
prendre en considération les sujets suivants :
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Période de questions
3. Embauche de la chef de division Finances
4. Mandat à l'UMQ ~ achat d'abat poussière
5. Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yannick Thibeault
APPUYÉ PAR
Monsieur Claude Rollin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire ouvre la période de questions et invite les personnes
présentes à s'exprimer.
15-02X-034

EMBAUCHE DE LA CHEF DE DIVISION FINANCES
CONSIDÉRANT

les besoins de la municipalité en
ressources humaines pour la gestion des
finances;

CONSIDÉRANT QUE

le comité des relations de travail
recommande l'engagement de madame
Katty Dupras au
poste de chef de
division Finances;
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ce conseil est d'avis de retenir la
recommandation du comité;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Desormiers
APPUYÉ PAR
Monsieur Stéphane Breault
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE:
1.

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;

2.

Le conseil municipal retient les services de madame Katty
Dupras au poste cadre de chef de division Finances suivant les
termes et conditions d'un projet de contrat de travail examiné en
comité plénier;

3.

La présente résolution ne prendra effet que sur signature de tel
contrat par madame Katty Dupras;

4.

Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer ledit
contrat de travail après que celui-ci aura été signé par
madame Katty Dupras;

5.

Le maire et la directrice générale sont autorisés à effectuer
toutes les autres démarches appropriées pour donner plein et
entier effet à la présente résolution.
ADOPTÉE

15-02X-035

MANDAT À L'UMQ ~ ACHAT D'ABAT POUSSIÈRE
ATTENDU QUE

la Municipalité de Ste-Julienne a reçu
une
proposition
de
l'Union
des
municipalités du Québec (UMQ) de
préparer, en son nom et au nom de
plusieurs
autres
municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres
pour un achat regroupé de produits
utilisés comme abat-poussière pour
l’année 2015;

ATTENDU QUE

les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et
villes et 14.7.1 du Code municipal :
- permettent
à
une
organisation
municipale de conclure avec l’UMQ
une entente ayant pour but l’achat de
matériel;
- précisent que les règles d'adjudication
des contrats par une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en
vertu du présent article et que l’UMQ
s’engage à respecter ces règles;
- précisent que le présent processus
contractuel est assujetti à la Politique
de gestion contractuelle de l’UMQ pour
ses
ententes
de
regroupement
adoptée par le conseil d’administration
de l’UMQ;
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ATTENDU QUE

la proposition de l’UMQ est renouvelée
annuellement sur une base volontaire;

ATTENDU QUE

la Municipalité désire participer à cet
achat regroupé pour se procurer le
chlorure de calcium en solution liquide
dans les quantités nécessaires pour ses
activités;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Desormiers
APPUYÉ PAR
Monsieur Claude Rollin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur
une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un
contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme
abat-poussière (chlorure de calcium en solution liquide)
nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2015;
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de
l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité
accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé
suite à l’analyse comparative des produits définie au document
d’appel d’offres;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra
l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux
est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel
d’offres;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à
l'Union des municipalités du Québec.
ADOPTÉE
15-02X-036

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Breault
APPUYÉ PAR
Monsieur Yannick Thibeault
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
43

