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Séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 

tenue le 2 avril 2019 

 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Rivière-Ouelle tenue à la salle du 
Conseil de Rivière-Ouelle, le mardi 2 avril 2019 à 20h00 et à laquelle étaient présents 
les conseillers : François Chalifour, Léo-Paul Thibault, Dario Gagnon, Marie Dubois et 
Doris Gagnon, sous la présidence du maire, Louis-Georges Simard, formant quorum. 
 
Absent : Gilles Martin. 
 
Madame Nancy Fortin, directrice générale, secrétaire-trésorière, est également 
présente. 
 
Nous procédons à l’enregistrement audio de la présente séance en vue de garantir 
une fidèle reproduction des débats devant être consignés au procès-verbal. 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 20h02.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Nancy Fortin fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

19-04-01 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 
 QUE l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

 
ADOPTÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 a été envoyé 
à tous les membres dans les délais prescrits avant la présente séance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le maire est dispensé d’en faire la lecture ; 
 
Le maire demande s’il y a des correctifs à apporter au procès-verbal. Aucune 
modification n’est signalée par les membres du conseil. 
 

19-04-02 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉ 

 
4. Suivis au procès-verbal 
 
Point 10 : L’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable par Englobe est en 
cours.  
 
Point 15 : Les démarches pour la mise à jour du plan de sécurité civile par la Régie 
intermunicipale en protection incendie du Kamourask-Ouest sont en cours. 
 
Point 18 : Les comités ayant fait une demande au FDT recevront leur réponse en 
mai. 
 
5. Embauche du directeur général, secrétaire-trésorier 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande madame Denise Fournier au 
poste de directrice générale, secrétaire-trésorière ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est en accord avec cette recommandation ; 
 

19-04-03 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
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QUE le Conseil procède à l’embauche de madame Denise Fournier au poste de 
directrice générale, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Rivière-Ouelle aux 
conditions présentées en annexe. 
 
QUE le Maire soit autorisé à signer un contrat de travail avec la nouvelle directrice 
générale. 
 
QUE madame Denise Fournier soit autorisée à représenter la Municipalité de 
Rivière-Ouelle et à signer tous les documents pertinents à ses nouvelles fonctions. 
 
QUE madame Denise Fournier soit autorisée à signer les chèques de la Municipalité 
de Rivière-Ouelle. 
 
QUE le Conseil désigne madame Denise Fournier comme administratrice principale 
d’AccèsD Affaires. 
 
QUE le Conseil désigne madame Denise Fournier responsable des services 
électroniques de la Municipalité. 
 
QUE madame Denise Fournier entre en poste vers la mi-avril 2019. 
 
QUE le Conseil autorise l’émission d’une nouvelle carte de crédit au nom de 
madame Denise Fournier en remplacement de celle de madame Nancy Fortin, avec 
la même limite de crédit. 
 
ADOPTÉ 
 
6. Embauche de l’agent de développement 
 
ATTENDU QUE madame Andrée-Anne Patry a quitté son poste d’agent de 
développement et que madame Nancy Fortin a démontré son intérêt pour 
reprendre le poste d’agent de développement qu’elle occupait auparavant ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est en accord avec cette demande ; 
 

19-04-04 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil décrète, avec l’accord de madame Nancy Fortin, qu’elle retourne au 
poste d’agent de développement à la date d’arrivée de la nouvelle directrice 
générale. 
 
QUE le Maire soit autorisé à signer le contrat de travail avec l’agent de 
développement stipulant les diverses conditions de son embauche. 
 
QUE madame Nancy Fortin soit nommée administratrice secondaire d’AccèsD 
Affaires. 
 
ADOPTÉ 
 
7. Signature des chèques 
 
ATTENDU QUE monsieur François Chalifour a été nommé maire suppléant durant 
l’absence de monsieur Gilles Martin. 
 

19-04-05 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE monsieur François Chalifour soit autorisé à signer les chèques de la 
Municipalité de Rivière-Ouelle. 
 
ADOPTÉ 
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8. Autorisation de dépenses pour les ressources humaines 
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) offre des 
services afin d’accompagner les municipalités dans la gestion des ressources 
humaines ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a fait appel à la FQM pour la réalisation d’un test 
psychométrique pour l’évaluation d’une candidate ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire également faire appel à la FQM pour l’aider dans 
l’embauche, la formation et l’évaluation de la nouvelle directrice générale ; 
 

19-04-06 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement pour un montant maximal de 
4 000$ plus taxes pour les services de la FQM, incluant la facture de 1 671,25 $ plus 
taxes pour le rapport psychométrique. 
 
ADOPTÉ 
 
9. Avis de motion et dépôt du règlement 2019-02 relatif à la gestion 

contractuelle 
 

AM-2019-01 Conformément à l’article 445 du Code municipal, monsieur Léo-Paul Thibault, 
donne avis de motion et dépose lors d’une séance du conseil, un projet de 
règlement modifiant le règlement relatif à la gestion contractuelle 2019-02. 
 
Le projet de règlement est présenté par monsieur Louis-Georges Simard, maire. Ce 
dernier était disponible en version papier le soir du Conseil municipal pour les 
citoyens présents et sera disponible sur le site internet de la Municipalité au plus 
tard le 8 avril 2019. 
 
 

 
PROJET RÈGLEMENT 2019-02 

 
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

 
 
ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 
Municipalité le 21 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code 
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ; 
 
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant 
les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la 
gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant 
réputée être un tel règlement ; 
 
ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de 
six objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui comportent une dépense 
de 25 000 $ ou plus, mais de moins de 100 000 $ et qui peuvent être passés de gré 
à gré en vertu des règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour 
assurer la rotation des éventuels cocontractants ; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de 
l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui comportent 
une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ et, qu’en conséquence, 
l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à 
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ;  
 
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de 
saine gestion des fonds publics ; 
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par xxx et qu’un projet de règlement 
a été présenté par xxx à la séance du 05 mars 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale, secrétaire-trésorière mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant 
certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ par xxx et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
Que le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
 
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 

a) De prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par 
la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M. ; 

 
b) De prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une 

dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $. 
 
2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris 
un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du 
paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2 C.M.. 
 
Le présent règlement s’applique, peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que 
ce soit le Conseil ou toute personne à qui le Conseil a délégué le pouvoir de 
dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité. 
 
SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ, c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois 
ne permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par 
exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 

 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres 
instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines 
mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures 
visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de 
truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) De façon restrictive ou littérale ; 
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b) Comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à 

gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire. 
 
Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 

• Selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et 
à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet 
de loi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des 
gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour 
gouverner selon leurs attributions ; 

 

• De façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que 
les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature 
et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au 
temps exigé et à la taille de la Municipalité. 

 
6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans 
le présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les 
articles 935 et suivants C.M. ou le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 
C.M. Sont exclues de l’expression « appel d’offres », les demandes de prix qui sont 
formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la loi ou par le présent 
règlement. 
 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 
processus d’appel d’offres. 
 
CHAPITRE II - RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois 
qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 
 

a) Elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement 
adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel appel d’offres, à moins 
d’une disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent 
règlement ; 
 

b) Elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres 
public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article 
938.0.1 C.M. ; 
 

c) Elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement 
lui permet de ce faire. 

 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité 
pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution 
d’un contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une 
demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 13, tout contrat comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais égale ou inférieure à celle apparaissant au tableau ci-après, peut 
être conclu de gré à gré par la Municipalité : 
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TYPE DE CONTRAT 
MONTANT DE 
LA DÉPENSE 

Assurance 50 000 $ 

Exécution de travaux ou fourniture de matériel ou 
de matériaux 

50 000 $ 

Fourniture de services 
(incluant les services professionnels) 

50 000 $ 

 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à 
l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La 
Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment, les 
principes suivants : 
 

a. Le degré d’expertise nécessaire ; 
 

b. La qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 
Municipalité ; 
 

c. Les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou 
des matériaux ou à la dispense de services ; 
 

d. La qualité des biens, services ou travaux recherchés ; 
 

e. Les modalités de livraison ; 
 

f. Les services d’entretien ; 
 

g. L’expérience et la capacité financière requises ; 
 

h. La compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 
marché ; 
 

i. Le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la 
Municipalité ; 
 

j. Tout autre critère directement relié au marché. 
 
10. Rotation - Mesures 
 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité 
applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les 
mesures suivantes : 
 
Les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire 
de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter 
à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre 
région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du 
contrat à intervenir ; 
 
Une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à 
l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine 
administration ; 
 
La Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 
susceptibles de répondre à ses besoins ; 
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À moins de circonstances particulières, la personne responsable de la gestion du 
contrat remplit, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on 
retrouve à l’Annexe 4 ; 
 
Pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de 
fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas 
échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du 
présent article. 
 
CHAPITRE III - MESURES 
 
SECTION I - CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure 
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le 
présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la 
Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de 
contrats : 
 
Qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats 
autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de matériaux, 
services et exécution de travaux) ; 
 
Expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés 
à l’article 938 C.M. et les contrats de service professionnels nécessaires dans le 
cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles ; 
 
D’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de 
matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une 
dépense inférieure à 25 000 $. 
 
12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre des contrats 
mentionnés à l’article 13, les mesures suivantes s’appliquent, à moins que ces 
mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 
 
Lobbyisme 
 
Mesures prévues aux articles 18 (Devoir d’information des élus et employés) et 
19 (Formation) ; 
 
Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 
Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation) ; 
 
Conflit d’intérêts 
 
Mesure prévue à l’article 23 (Dénonciation) ; 
 
Modification d’un contrat 
 
Mesure prévue à l’article 29 (Modification d’un contrat). 
 
13. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif 
à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et 
d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent 
règlement. 
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SECTION II - TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi 
qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter 
contre le truquage des offres. 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été 
préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou 
arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre 
le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 
 
SECTION III - LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du Conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute 
personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, 
l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi. 
 
17. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du Conseil et des 
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription ait été faite au 
registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration 
doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION IV - INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du Conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute 
tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin 
dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme 
limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de 
police ou d’une autre autorité publique. 
 
Un membre du Conseil fait cette dénonciation au directeur général ; le directeur 
général au maire ; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne 
œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation 
implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la 
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. Le directeur général ou le 
maire doit traiter la dénonciation avec diligence et prendre les mesures 
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, incluant dénoncer 
la situation à toute autre autorité compétente. 
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20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à 
l’endroit d’un membre du Conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le 
formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION V - CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du Conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de 
documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt 
possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société 
ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du Conseil fait cette dénonciation au directeur général ; le directeur 
général au maire ; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
du Conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature 
de la situation dénoncée. 
 
22. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des 
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, 
avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire 
particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il 
doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la 
Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre 
du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 3. 
 
23. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 23 
et 24. 
 
SECTION VI - IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL 
D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire 
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour 
obtenir toute information ou précision relativement à l’appel d’offres. 
 
25. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge 
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent 
les réponses aux questions posées par les autres. 
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Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence 
des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper 
et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 
 
26. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la 
gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du Conseil fait cette dénonciation au directeur général ; le directeur 
général au maire ; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
du Conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature 
de la situation dénoncée. 
 
SECTION VII - MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
27. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le 
prix, doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en 
considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, 
sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change 
pas la nature. 
 
28. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue 
de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
CHAPITRE IV - DÉLÉGATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER 
 
29. Comité de sélection 

 
Le Conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, 
à son adjoint, le pouvoir de former un Comité de sélection et de désigner les 
membres (incluant les substituts) pour l’adjudication des contrats, en application 
des dispositions du Titre XXI CM ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 
938.0.1 dudit code. 
 
30. Système de pondération et d’évaluation des offres 
 
Le Conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier ou, en son absence, 
à son adjoint, le pouvoir d’établir le mode d’attribution de contrats par la 
Municipalité et, lorsqu’un système de pondération et d’évaluation est utilisé, le 
choix des critères, méthode de pondération et d’évaluation fondée sur ces critères, 
le pointage, la formule utilisée, etc. 
 
Le pouvoir délégué par le présent article ne comprend pas le pouvoir d’octroyer le 
contrat.  Dans tous les cas, le contrat est octroyé par le Conseil, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un contrat qui a fait l’objet d’une délégation suivant le Chapitre II du 
présent règlement. 
 
CHAPITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
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31. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général 
de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit 
être déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent 
règlement, conformément à l’article 938.1.2 C.M. . 
 
32. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 
adoptée par le Conseil le 21 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, 
un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 122. 
 
33. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le 
site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise 
au MAMOT. 
 
 
Adopté à Rivière-Ouelle, ce       2019 
 
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT :  
DATE D’ADOPTION DU PRÉSENT RÈGLEMENT :  
DATE D’AFFICHAGE DE L’AVIS DE PUBLICATION :  
 
Louis-Georges Simard Nancy Fortin 
Maire Directrice générale, secrétaire-trésorière 
 
 

ANNEXE 1 
DOCUMENT D’INFORMATION 

(Gestion contractuelle) 
 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des 
mesures visant à : 
 
Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 
offres ; 
 
Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi ; 
 
Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption ; 
 
Prévenir les situations de conflit d’intérêts ; 
 
Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en résulte ; 
 
Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un 
contrat ; 
 
Assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au 
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui 
comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais de moins de 100 000 $ et qui 
peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement. 
 
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : 
http://riviereouelle.ca/contracts-octroyes 
 

http://riviereouelle.ca/contracts-octroyes
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Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre 
connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du 
directeur général et secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect 
de l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au 
directeur général et secrétaire-trésorier ou au maire. Ces derniers verront, si cela 
s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou transmettre la plainte et la 
documentation aux autorités compétentes. 
 
 

ANNEXE 2 
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

(Gestion contractuelle) 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
______________________________________________, déclare solennellement qu’au meilleur 
de ma connaissance : 
 

a) La présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu 
collusion, communication, entente ou arrangement avec toute autre 
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des 
offres ; 

 
b) Ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication d’influence 
aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a 
eu lieu, je déclare que cette communication a été faite après que toute 
inscription, exigée en vertu de la loi, au registre des Lobbyistes, ait été faite 
; 

 
c) Ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de 
trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du Conseil, d’un 
fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la 
Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions. 

 
ET J'AI SIGNÉ : 
 
________________________________________ 
 
Affirmé solennellement devant moi à ___________________________________. 
 

ce _____
e
 jour de ______________________ 20____. 

 
Nom en lettre moulée du Commissaire : ___________________________________ 
 
________________________________________ 
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
 
 

ANNEXE 3 
DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement au projet 
______________________________________________________________________________________
__________, déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, 
direct ou indirect, à l’égard de ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, 
de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, 
tant pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions de membre du comité de 
sélection. 
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ET J'AI SIGNÉ : 
 
________________________________________ 
 
Affirmé solennellement devant moi à ________________________________________ 
 

ce ______
e
 jour de _____________________________ 20____ 

 
 
Nom en lettre moulée du Commissaire : ____________________________________ 
 
________________________________________ 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 

 
 

ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 

 
 

1 BESOINS DE LA  MUNICI PALITE  

 Objet du contrat 

       
 

 Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

       
 

 Valeur estimée de la dépense (incluant les options de 
renouvellement) 

Durée du contrat 

       
 

      
 

2 MARCHE VISE  

 
Région visée Nombre 

d’entreprises 
connues 

       
 

      
 

 

Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues est souhaitable? 

 Oui  
 Non   

 Sinon, justifiez.  

       
 

 Estimation du coût de préparation d’une soumission 

       
 

 Autres informations pertinentes 

       
 

3 MODE DE PASSATION CH OISI  

 

Gré à gré     

Appel d’offres public régionalisé  

Appel d’offres sur invitation              

Appel d’offres public ouvert à tous  
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Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré dont la 
dépense est égale ou supérieure à 25 000 $, mais 
inférieure au seuil d’appels d'offres publics, les 
mesures du RGC pour favoriser la rotation sont-elles 
respectées? 

Oui   Non     

 Si oui, quelles sont les mesures concernées? 

       
 

 Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 

       
 

4 SIGNATURE DE  LA  PERS ONNE RESPONSABLE  

 

 
 

          

Prénom, nom  Signature  Date 
 
 

 
 
10. PIIA : 101, chemin des Jésuites 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du 101 chemin des Jésuites désire faire un 
stationnement devant le chalet ; 
 
ATTENDU QUE ce dernier veut changer son escalier de place afin de faciliter la 
construction du stationnement ; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande au Conseil de délivrer le permis afin de 
réaliser le stationnement et que ce dernier ne soit pas asphalté ; 
 
ATTENDU QUE le CCU demande que des plans d’aménagement soient fournis et 
approuvés par l’inspecteur municipal ; 
 

19-04-07 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité de membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise l’émission du permis selon la recommandation et aux 
conditions émises par le CCU. 
 
ADOPTÉ 
 
11. Aide à la voirie locale 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a versé une compensation 
de 83 942 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018 ; 
 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 
 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de la page S51-3 des états 
financiers identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées ; 
 

19-04-08 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 

QUE le Conseil informe le ministère des Transports du Québec de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
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ADOPTÉ 
 
12. Travaux au 133, Route 132 
 
ATTENDU QU’on désire procéder à des légers travaux d’amélioration au 133, 
Route 132 ; 
 
ATTENDU QUE l’estimé des travaux est d’environ 2 000$ ; 
 

19-04-09 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil autorise les dépenses et les paiements d’environ 2 000 $ plus taxes 
pour la réalisation des travaux d’amélioration. 
 
ADOPTÉ 
 
13. Offre de service de CWA mécanique de procédé 
 
ATTENDU QUE le débit mètre à l’affluant de l’usine de filtration est non 
fonctionnel ; 
 
ATTENDU QUE la présence du débit mètre à l’affluant est une exigence du MELCC ; 
 
ATTENDU QUE la firme CWA mécanique de procédé a fait une offre de service 
pour le débit mètre et l’installation de celui-ci au montant de 8 700$ plus taxes ; 
 

19-04-10 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise les dépenses et les paiements de 8 700$ plus taxes pour le 
remplacement du débit mètre. 
 
QUE les crédits budgétaires seront pris à même le surplus affecté aux égouts. 
 
ADOPTÉ 
 
14. Achat d’une pompe doseuse 
 
ATTENDU QU’une pompe doseuse pour le chlore à l’usine d’eau potable doit être 
changée ; 
 
ATTENDU QUE Chloratech a fait une offre de service pour une pompe doseuse 
neuve au montant de 4 407$ plus taxes ; 
 

19-04-11 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents ; 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement pour un montant de 4 407$ plus 
taxes pour le remplacement de la pompe doseuse. 
 
ADOPTÉ 
 
15. Réfection de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier 
 
ATTENDU QUE les plans et devis ont été réalisés par WSP en fonction de 
l’évaluation de SNC Lavallin ; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation des travaux de SNC ne comprenait pas les ponceaux 
ainsi que la problématique de baisseur dans la route du Quai ; 
 
ATTENDU QUE ces deux items doivent être ajoutés aux plans et devis afin de 
corriger les lacunes ; 
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ATTENDU QUE l’ajout de ces travaux non prévus ont occasionné des frais 
supplémentaires en honoraires professionnels de 5 500$ plus taxes ; 
 

19-04-12 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil autorise le paiement de ces honoraires supplémentaires de 5 500$ 
plus taxes à WSP.   
 
QUE les crédits budgétaires soient inclus dans les règlements d’emprunt 2018-05 
et 2018-14. 
 
ADOPTÉ 
 
16. Résiliation du contrat avec la CAUREQ 
 
ATTENDU QUE le territoire de Rivière-Ouelle est desservi par le Centre d’appels 
d’urgence de l’Est-du-Québec (CAUREQ) et que les contrats de la Municipalité se 
terminant en fin d’année 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le contrat avec la CAUREQ doit être dénoncé par résolution, 6 mois 
avant la date de renouvellement ; 
 
ATTENDU QU’une démarche à l’échelle de la MRC de Kamouraska a été effectuée 
et que le comité de sécurité incendie de la MRC a établi que le choix d’une centrale 
d’urgence unique pour le Kamouraska permettra d’assurer à court et long terme 
l’uniformisation et l’interopérabilité des services incendie ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Kamouraska sont en processus de 
dénonciation et que quelques municipalités ont déjà dénoncé leur contrat 
dernièrement ; 
 

19-04-13 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle, avise formellement le Centre d’appels 
d’urgence de l’Est-du-Québec (CAUREQ), que le contrat qui lie cette dernière à la 
Municipalité de Rivière-Ouelle pour le Service d’appels d’urgence (SCAU) 9-1-1 et 
que le contrat qui lie la CAUREQ à la Municipalité de Rivière-Ouelle pour le Service 
secondaire d’appels d’urgences (SSAU) incendie ne seront pas renouvelés à leur 
date d’échéance, ce qui, en conséquence, mettra fin à l’adhésion de la Municipalité 
à la CAUREQ. 
 
QUE le maire et la directrice générale sont autorisés, pour et au nom de la 
Municipalité, à signer tout document utile ou nécessaire pour donner effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉ 
 
17. FDMK : soirée reconnaissance des bénévoles 
 
ATTENDU QUE la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds de développement 
des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer les municipalités à réaliser 
des activités locales au développement du loisir culturel ; 
 
ATTENDU QUE chaque municipalité peut choisir une activité de loisir culturel 
qu’elle désire financer en partie par ce fonds ; 
 
ATTENDU QUE le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 500 $ ; 
 

19-04-14 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil fasse la demande d’un montant de 500 $ en vertu du FDMK. 
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QUE le Conseil autorise les dépenses et les paiements pour un maximum de 
1 400 $ plus taxes pour la réalisation de cette activité. 
 
QUE le Conseil s’engage à publiciser l’événement, notamment en intégrant le logo 
de la MRC de Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la tenue de 
l’activité. 
 
QUE le Conseil s’engage à affecter le montant de 500 $ provenant du FDMK en 
2019 au paiement des dépenses engendrées par l’activité loisir culturelle pour la 
soirée reconnaissance des bénévoles. 
 
ADOPTÉ 
 
18. Offre de service : Étude de faisabilité 
 

a. Étude pour le chemin du Sud-de-la-Rivière 
 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu des demandes pour prolonger le réseau 
d’aqueduc dans le chemin du Sud-de-la-Rivière ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu une offre de services de Tetra Tech afin de 
réaliser une étude de faisabilité au montant de 6 490$ plus taxes ; 
 
ATTENDU QUE des tests d’eau des puits sont nécessaires pour la validation 
de la qualité de l’eau potable dans ce secteur et de la possibilité de recevoir 
de l’aide financière ; 
 

19-04-15 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de service de Tetra Tech au montant de 6 490$ 
plus taxes.  
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement pour la réalisation de l’étude 
de faisabilité ainsi que les frais additionnels pour les tests d’eau des puits 
privés. 
 
QUE les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de l’étude de faisabilité 
seront prélevés à même le surplus accumulé libre. 
 
ADOPTÉ 
 

b. Étude pour le chemin du Haut-de-la-Rivière et du chemin du Fronteau 
 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu des demandes pour prolonger le réseau 
d’aqueduc dans les chemins du Haut-de-la-Rivière et du Fronteau ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu une offre de services de Tetra Tech afin de 
réaliser une étude de faisabilité au montant de 6 975$ plus taxes ; 
 
ATTENDU QUE des tests d’eau des puits sont nécessaires pour la validation 
de la qualité de l’eau potable dans ce secteur et de la possibilité d’aide 
financière ; 
 
ATTENDU QU’une rencontre avec le conseil municipal de Saint-Pacôme aura 
lieu le 3 avril prochain afin d’offrir le prolongement du réseau d’aqueduc aux 
citoyens et commerces du chemin du Fronteau étant sur le territoire de Saint-
Pacôme ; 
 

19-04-16 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de service de Tetra Tech au montant de 6 975$ 
plus taxes conditionnellement à la participation financière de la Municipalité 
de Saint-Pacôme à une hauteur de 38.2% de la facture. 
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QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement pour la réalisation de l’étude 
de faisabilité ainsi que les frais additionnels pour les tests d’eau des puits 
privés. 
 
QUE les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de l’étude de faisabilité 
seront prélevés à même le surplus accumulé libre. 
 
ADOPTÉ 

 
19. Entente avec le CTRO pour la réalisation du camp de jour 2019 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit établir une convention de partenariat avec la 
Corporation touristique de Rivière-Ouelle pour le bon fonctionnement du camp de 
jour 2019 ; 
 

19-04-17 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à signer, au nom de la Municipalité, 
les conventions de partenariat avec la Corporation touristique de Rivière-Ouelle. 
 
ADOPTÉ 
 
20. Entente avec le Comité des loisirs pour la réalisation du camp de jour 2019 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs et la Municipalité unissent leurs efforts pour 
la réalisation du camp de jour 2019 ; 
 
ATTENDU QU’une entente spécifiant les rôles et les responsabilités de chaque 
partenaire sera signée par chacun des partenaires ; 
 

19-04-18 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents ; 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à signer l’entente avec le Comité des 
loisirs et tous autres documents relatifs à cette entente. 
 
ADOPTÉ 

 
21. Appui à OBAKIR 
 
ATTENDU QUE l’Organisme des bassins versants du Kamouraska, l’Islet et Rivière-
du-Loup (OBAKIR) a réalisé un projet en collaboration avec Arbres-Évolution en 
2018 auprès des résidents riverains de la rivière Ouelle afin de réaliser des plans 
d’aménagement de leur bande riveraine et que celui-ci a été un succès ;  
 
ATTENDU QU’Obakir désire déposer une demande de subvention dans le cadre 
du programme Affluents Maritimes pour le projet Végétaliser les berges de la 
portion aval de la rivière Ouelle afin d’offrir gratuitement les végétaux nécessaires 
au plan d’aménagement ainsi que la plantation ; 
 

19-04-19 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents ; 
 
QUE le Conseil appui ce magnifique projet et offre une contribution en nature par 
la participation des travaux publics et de l’agente de développement pour la 
réalisation du projet que ce soit au niveau technique ou au niveau des 
communications. 
 
QUE cette contribution correspond à environ 35 heures d’aide, soit une aide 
estimée à environ 1 000$. 
 
ADOPTÉ 
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22. Appui au CRSBP du Bas Saint-Laurent 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal de Rivière-Ouelle considérons 
que l’implantation de la Visioconférence dans les bibliothèques du Bas Saint-
Laurent, aura des effets bénéfiques pour les loisirs publics et sociaux, culturels et 
économiques importants, et constitue une contribution déterminante à la société 
au niveau des communications ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil reconnait que l’implantation de la Visioconférence aura 
un effet bénéfique au niveau de la modernisation des communications ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil reconnait que la Visioconférence contribuera au 
développement social des communautés ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil reconnait que la Visioconférence aura pour effet d’offrir 
à nos régions un service de communication moderne, que ce soit pour le secteur 
culturel entre bibliothèques ou pour les organismes communautaires ou encore 
pour le milieu municipal ; 
 

19-04-20 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil appui le CRSBP du Bas Saint-Laurent dans ses démarches de 
financement auprès des instances gouvernementales. 
 
ADOPTÉ 
 
23. Fondation André-Côté 
 
ATTENDU QUE la Fondation André-Côté demande l’autorisation de la Municipalité 
pour circuler sur son territoire dans le cadre du Défi Vélo André Côté le 6 juillet 
prochain ; 
 
ATTENDU QUE la Fondation André-Côté demande à la Municipalité de fournir un 
employé et une camionnette avec gyrophares dans le but de contribuer à la 
signalisation et au déroulement sécuritaire du Défi Vélo sur une partie de son 
parcours ; 
 
ATTENDU QUE le Défi Vélo est une activité annuelle au profit de la Fondation 
André-Côté dont la mission est de rendre accessible gratuitement une gamme de 
services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes 
atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches ; 
 

19-04-21 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise les participants du Défi Vélo André-Côté à circuler à 
l’intérieur de la Municipalité. 
 
QUE le Conseil accepte de fournir un employé et une camionnette avec gyrophares 
pendant le Défi Vélo André-Côté. 
 
ADOPTÉ 
 
24. Subvention au Parc Nautique 

 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu tous les documents exigés relativement à une 
demande de subvention pour le Parc nautique ;  
 

19-04-22 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil autorise une subvention au Parc nautique pour l’année 2019 au 
montant de 2 000 $. 
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QUE le Conseil remercie les bénévoles pour leur implication dans l’organisme. 
 

ADOPTÉ 
 

25. Adhésion annuelle à l’unité régionale des loisirs et des sports 
 

19-04-23 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil autorise la dépense de 100 $ pour l’adhésion à l’Unité régionale de 
Loisir et de Sport pour l’année 2019-2020. 
 
ADOPTÉ 
 
26. Adhésion annuelle à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima 
 

19-04-24 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil autorise la dépense de 75 $ pour l’adhésion à la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima pour 2019. 
 
ADOPTÉ 
 
27. Approbation des comptes 
 

Séance de : AVRIL 2019  Total  

Comptes payés entre le 1er et le 31 MARS 2019  $  

Rémunération élus et allocation de dépenses              4 247.82  $  

Rémunération employés municipaux             27 461.19  $  

RVER              1 619.38  $  

FCL Ventilation              3 236.55  $  

Centre régionale serv. Bibliothèques publiques              5 787.50  $  

Animation de l'Est              1 092.24  $  

6tem Ti inc              2 573.95  $  

Association Forestière du Bas-St-Laurent                   65.00  $  

Nancy Fortin                    23.88  $  

Transport en vrac St-Denis- déneigement            28 456.31  $  

Nathalie Soucy              1 092.30  $  

Fabrique de RO (loyers de mars et avril)              1 166.66  $  

Eve-Marie Bélanger                 175.26  $  

Gaétan Bolduc et associés              6 413.72  $  

Pascale Lanari                 300.00  $  

Construction Stéphane Gagnon              2 167.28  $  

Garon Lévesque Gagnon St-Pierre                 717.21  $  

William Gagnon                 270.00  $  

Remboursement de taxes                     7.50  $  

Parcours Fil Rouge              3 236.55  $  

Régie des Matières Résiduelles            22 774.75  $  

Purolator                   57.54  $  

Pascale Pelletier                   16.00  $  

Fou du Cochon                   51.48  $  

Bell mobilité                    48.25  $  
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Bell Canada pour usine                 215.26  $  

Vidéotron                  251.56  $  

Hydro-Québec               5 679.31  $  

Régie intermunicipale incendie              7 541.00  $  

Bureau en Gros                 233.47  $  

Visa                 470.10  $  

Sous-total des incompressibles : 127 449.02 $ 

    

Comptes à payer du mois de  :   MARS 2019   

    

    

Sophie Picard                  250.00  $  

Groupe Géomatique Azimut                   57.49  $  

MRC de Kamouraska            63 291.23  $  

Transport en vrac St-Denis              2 993.66  $  

Armand St-Onge inc.                 869.16  $  

Groupe Bouffard                 325.52  $  

Fonds de l'information foncière                   28.00  $  

PG Solutions inc                 592.12  $  

Service Linguistique MO                 120.72  $  

Garage Richard et Guy Chamberland enr              1 292.35  $  

Quillathèque La Pocatière                 150.00  $  

Groupe Caillouette                 148.81  $  

Agro-Envirolab                 243.75  $  

Serrurier Alain Dumais                   60.46  $  

Groupe Dynaco BMR                 592.47  $  

Cinéma Louise                   91.41  $  

Location d'Outillage JC Hudon                 246.93  $  

Produits Sanitaires Unique                 135.62  $  

La Fine Bouche                 804.92  $  

Ferme Jaslyn enr                 201.21  $  

Garon Lévesque Gagnon                 702.46  $  

BuroPlus               1 211.43  $  

Informatique IDC              1 294.16  $  

Roberto Ouellet Excavation                 114.98  $  

SEMER                 163.13  $  

Chauffage RDL                 433.96  $  

Transport Patrick Dionne                 816.32  $  

Ville de RDL              2 628.34  $  

Salon international de l'Auto                 163.26  $  

Brûlerie de L'Est                 133.00  $  

Ministère du Revenu            20 780.01  $  

Receveur Général du Canada              3 047.70  $  

CNESST                   55.25  $  

Deneigement Ginette Boucher              6 975.00  $  

Filtrum Construction              1 659.55  $  

Jacques Bérubé Service inc                   63.24  $  

Québec-Municipal                 234.55  $  
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Média Transcontinental SEAO                   36.13  $  

Les Trésors du Fleuve inc                   75.00  $  

    

SOUS TOTAL DES COMPTES À PAYER          113 083.30  $  

GRAND TOTAL           240 532.32  $  

 
 

19-04-25 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE la liste des comptes fournisseurs ci-dessus soit ratifiée et approuvée par le 
Conseil. 
 
ADOPTÉ 
 
28. Correspondance  
 

• Lettre de Raymond Chabot Grant Thornton relativement au travaux d’audit 
portant sur les états financiers de la Municipalité de Rivière-Ouelle ; 

• Lettre de refus d’une aide financière du Ministère de la Famille relativement 
au programme de soutien aux politiques familiales municipales ; 

• Lettre du Ministère de la Sécurité publique pour la préparation des crues 
printanières 2019 ; 

• Courriel du Ministère de l’Environnement relativement à notre demande 
d’aie financière pour le Programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable qui a été acceptée ; 

• Lettre de l’Association canadienne des parcs et loisirs pour le Programme 
d’emplois verts dans le cadre d’Expérience emploi été qui a été accepté ; 

• Lettre de la MRC de Kamouraska relativement à l’acceptation de notre 
projet au FDMK pour la Fête des citoyens 2019 ; 

• Communiqué de presse concernant la situation à l’Hôpital de La Pocatière ;  

• Lettre de la Cour supérieure relativement au dossier de mise en vente pour 
non-paiement de taxes 2018 ; 

• Certificat d’adjudication de la MRC de Kamouraska pour la vente pour non-
paiement de taxes 2018 ; 

• Lettre de monsieur Bernard Généreux, Député, relativement au Programme 
de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2019-2023 ; 

• Lettre de madame Mélanie Joly, Députée, ministre du Tourisme, des 
langues officielles et de la Francophonie relativement à la résolution 18-12-
24 ; 

• Résolution de la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth relativement à 
l’Appui au Pacte pour la Transition ; 

• Résolution de Ville Saint-Pascal relativement à l’appui pour l’achat local de 
produits agroalimentaires. 

 
 
 
29. Varia 
 

a. 3 avril : Café-rencontre 
b. 12 avril : Soirée reconnaissance des bénévoles 
c. 17 avril : AGA du Club des 50 + 
d. 24 avril : Dîner communautaire 
e. 24 avril : AGA du Comité d’embellissement 
f. 26 avril : AGA du CTRO 
g. 29 avril : AGA de la bibliothèque municipale 

 
30. Période de questions 
 
31. Prochaine réunion de travail 
 
La prochaine réunion de travail aura lieu le 30 avril 2019 à 19h00. 
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32. Prochaine séance publique 
 
La prochaine séance ordinaire aura lieu mardi, le 7 mai 2019 à 20h00. 
 
33. Levée de l’assemblée 
 

19-04-26 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents que la séance soit levée à 20h52. 
 
ADOPTÉ 
 
Je, Louis-Georges Simard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du code municipal. 
 
 
 
 
Louis-Georges Simard Nancy Fortin 
Maire Directrice générale, secrétaire-trésorière 


