
                               CANADA 
                       QUÉBEC 
                               MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE 
                               Séance spéciale du conseil municipal de la municipalité de Rivière- 
                               au-Tonnerre, tenue ce 29 avril 2022 à 15h30, au bureau municipal. 
               
                               SONT PRÉSENTS (ES): 
 Monsieur Jacques Bernier Maire                              
                               Monsieur Edwin Bond          Conseiller 
  Madame Marie-Josée Lapierre Conseillère 

Madame Maryse Pagé          Conseillère  
Madame Anne-Marie Boudreau            Conseillère 

                               Monsieur Eddy Boudreau                      Conseiller 
 
             ÉTAIT ABSENT 
                               Monsieur Denis Bezeau Conseiller 
                                           
                               Formant quorum sous la présidence, de monsieur Jacques Bernier, maire      
   
                               EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: Madame Josée Poulin  directrice                   
                                 générale. 

                   1.  MOT DE BIENVENUE 

             Monsieur le Maire, Jacques Bernier souhaite la bienvenue à tous. 
                                ____________________________________________________________ 
                          2.  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
                À la salle du conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre, l'assemblée est  
                    ouverte à 15h40 par le maire, monsieur Jacques Bernier. Madame  
                    Josée Poulin fait fonction de secrétaire. 
                    ___________________________________________________________ 
              3.  RÉSOLUTION 56-04-22 

                   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

                    IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Edwin Bond 

    APPUYÉ PAR  la conseillère Maryse Pagé          

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

  QUE l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé.  
  __________________________________________________________ 

4.  RÉSOLUTION 57-04-22 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET 
D’AGRANDISSEMENT DU BUREAU MUNICIPAL COMPORTANT 
UNE DÉPENSE DE 2 384 200 $ ET APPROPRIANT POUR LE 
TOTAL DE LA DÉPENSE LES DENIERS NÉCESSAIRES À MÊME 
UNE SUVBENTION CONFIRMÉE ET LE SURPLUS ACCUMULÉ 
DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité estime d’intérêt public de procéder à 
l’aménagement et à l’agrandissement du bureau municipal de même qu’à des 
travaux connexes pour le bien-être général de la population; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, dans le cadre de ce projet, a obtenu la 
confirmation d’une aide financière dont le taux d’aide est estimé à 93% du coût 
des travaux admissibles dans le cadre du programme PRACIM, dont la 
confirmation de cette aide financière est jointe à la présente résolution comme 
Annexe A; 
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CONSIDÉRANT QUE pour assumer le solde de la dépense, le conseil 
municipal approprie les deniers nécessaires à même le surplus accumulé, ce qui 
fera en sorte que les travaux n’auront aucun impact sur le fardeau fiscal des 
contribuables; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en droit d’octroyer par résolution 
les travaux compte tenu que le montant total de la dépense est assumé à même 
une subvention confirmée et le surplus accumulé suivant la Loi sur les travaux 
municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal présents sur le 
territoire de la Municipalité ont assisté à la présente séance extraordinaire du 
conseil et ont renoncé à l’avis de convocation conformément à l’article 157 du 
Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Marie-Josée lapierre 
 
APPUYÉ PAR la conseillère Maryse Pagé 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil décrète la réalisation de travaux de construction visant 
l’aménagement et l’agrandissement du bureau municipal et des travaux 
connexes, ceux-ci étant plus amplement décrits au document préparé par DMG 
Architecte, en date du 3 février 2022, pour le projet no S-860, comportant une 
estimation détaillée du coût des travaux de 2 161 287 $, lequel document est 
joint en Annexe B au présent règlement et, pour les autres travaux accessoires 
et complémentaires à ceux-ci, ils sont indiqués au document préparé par 
Mme Josée Poulin, directrice générale et greffière trésorière de la Municipalité, 
en date du 28 avril 2022 avec l’estimation de ceux-ci aussi jointe en Annexe B, 
pour une dépense totale de 2 384 200 $; 
QUE le conseil décrète le paiement d’une dépense de 2 384 200 $ pour 
l’exécution des travaux, y compris les frais contingents et les taxes nettes,  
 
QUE pour l’assumation de cette dépense, le conseil municipal approprie un 
montant de 2 217 306 $ provenant de l’aide financière confirmée dans le 
document joint en Annexe A; 
 
QUE pour le paiement du solde de la dépense, le conseil municipal 
approprie un montant de 166 894 $ à même le surplus accumulé; 
 
QUE le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue de 
l’entreprise CJB Inc., au montant de 2 252 935,13 $, comme étant la plus 
basse soumission conforme à la suite d’un processus d’appel d’offres public 
et que cette acceptation constitue l’octroi du contrat conformément aux 
dispositions des documents d’appel d’offres; 
 
QUE monsieur le maire et la directrice générale et greffière-trésorière sont 
mandatés pour signer tous les documents nécessaires ou utiles à la 
réalisation des objets de la présente résolution 
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ANNEXE A  
CONFIRMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE 
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ANNEXE B 
     ESTIMATION DÉTAILLÉE PAR LA FIRME D’ARCHITECTE DMG 
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ANNEXE B  
  AUTRES TRAVAUX ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTAIRES 

 
DESCRIPTIONS DES COÛT COÛT TOTAL 

Relocalisation de la fibre optique 9 241 $ 
Honoraires professionnels et 

évaluation de l’amiante 
129 599$ 

Œuvre d’art 31 449$ 
Imprévus 52 624$ 

 
 

 
Préparé par : 
 
 
_____________________________ 
Josée Poulin, directrice-générale et 
greffière-trésorière 
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 5.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
Aucune question n’est posée au conseil 

_____________________________________________________________ 
   
  6.  LEVÉE DE LA SESSION 

                
                       L’ordre du jour étant épuisé, la clôture de l’assemblée est proposée par  
                       Le conseiller Edwin Bond.  Monsieur Jacques Bernier, maire déclare la  
                       séance levée à 15h45 

                                    
___________________________________________________________ 

           
                          7.  SIGNATURE 

      

   ____________________________         ___________________________ 

 Josée Poulin                           Jacques Bernier 
                                 Directrice générale                            Maire 
 

 


