
 

 
 

 

  

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Séance extraordinaire du conseil municipal de Chesterville, 
tenue à la salle des sessions du conseil municipal, le 9 mars 
2020 à 19h00. 

À laquelle sont présents : 

Monsieur Vincent Desrochers, maire 
Monsieur Lawrence Hall, conseiller 
Monsieur Marco Rousseau, conseiller 
Madame Chantal Desharnais, conseillère 
Monsieur Jasmin Desharnais, conseiller 
Monsieur Gilles Fortier, conseiller 
 
Était absent : Monsieur Fréderic Flibotte, conseiller 
 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du 
maire, monsieur Vincent Desrochers. 

Est également présente: 

Madame Joanne Giguère, Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Octroi du contrat d’ingénierie à Groupe Civitas pour la 

préparation de plans et devis de la réfection de la 

chaussée et remplacement de 8 ponceaux Rang St-

Philippe 

4. Appel d’offres pour un contrat de l’entretien paysager  

5. Autorisation pour achat de l’écran du nouvel ordinateur 

Câblovision Warwick 

6. Autorisation pour remise à neuf de 3 ordinateurs portable 

2 à 40.00$ chacun et 1 à 218.00$ 

7. Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés 

8. Levée de l’assemblée 

 

 

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte par monsieur le maire à 19 h.  

 

 



 

 
 

 

2. Octroi du contrat d’ingénierie à Groupe Civitas pour 
la préparation de plans et devis de la réfection de la 
chaussée et remplacement de 8 ponceaux du Rang 
Saint-Philippe 

 

2020-03-107 CONSIDÉRANT QUE la résolution 2018-07-145 attribuait le mandat 

pour l’étude hydraulique, la réalisation des plans et devis et la 

surveillance de chantier pour la réfection de ponceaux sur les routes 

locales de Chesterville à la firme Groupe Civitas inc.; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Chesterville de 

réaliser des travaux de voirie et de remplacement de 8 ponceaux sur 

le rang Saint-Philippe, entre la route Goupil et les limites de la 

Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE Groupe Civitas inc. a présenté sur invitation 

une proposition d’honoraires au montant de 18 396.00$ taxes incluses 

pour la préparation des plans et devis pour ce nouveau tronçon routier;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition du conseiller Gilles Fortier, 

appuyée par le conseiller Chantal Desharnais; 

 

Il est résolu 

 

QUE le Conseil municipal de Chesterville majore de 18 396.00$ taxes 

comprises, le mandat octroyé à Groupe Civitas inc. afin que celle-ci 

réalise les plans et les devis pour les travaux de voirie et de 

remplacement de ponceaux sur le rang Saint-Philippe, entre la route 

Goupil et les limites de la Municipalité; 

 

QUE Madame Joanne Giguère, directrice générale et secrétaire-

trésorière, soit mandatée comme représentante de la municipalité 

pour la réalisation de ce contrat additionnel. 

 

 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Appel d’offres pour un contrat d’entretien paysager 

2020-03-108 CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire l’entretien 
horticole sur son territoire; 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire octroyer le contrat 
pour la plantation et l’entretien horticole des terre-pleins, plates-
bandes et bac à fleurs; croix de chemin, pelouse; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marco Rousseau, 
appuyée par Lawrence Hall;  

 Il est résolu 



 

 
 

 

 QUE LA municipalité aille en appel d’offres pour les services 
d’une compagnie en entretien horticole.   

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Autorisation pour l’achat d’un écran 

   2020-03-109 CONSIDÉRANT QUE la dépense pour l’achat d’un nouvel 

ordinateur pour remplacer le portable a été accordé par 

résolution 2020-03-083; 

 CONSIDÉRANT QUE Câblovision Warwick inc. a déposé une 

soumission pour l’achat d’un écran au coût suivant; 

• Écran 22 pouces    149.00$ 

 
Les montants n’incluent pas les taxes applicables. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Jasmin Desharnais, 
appuyée par Chantal Desharnais;  

Il est résolu 

QUE le conseil autorise la dépense pour l’achat de l’écran. 

 

5. Autorisation pour la remise à neuf de 3 portables 

   2020-03-110  CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque a besoin de nouvel 

ordinateur plus performant; 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité aimerait rendre accessible 

à ses citoyens, au centre communautaire, le service de 

navigation sur le net; 

 CONSIDÉRANT QUE Câblovision Warwick inc. a déposé une 

soumission pour la remise à neuf de 3 portables avec la mise à 

jour de Windows 10 sans frais de licence; 

• Remise à neuf pour 2 ordinateurs à 40.00$ chaque 

• Remise à neuf pour 1 ordinateur à 218.00$ pour biblio 

 
Les montants n’incluent pas les taxes applicables. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gilles Fortier, appuyée 
par Marco Rousseau;  

Il est résolu 

QUE le conseil autorise la dépense pour la remise à neuf des 3 

portables. 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 
 

 

 
6. Période de questions sur les sujets ci-haut 

mentionnés 

   

7.   Levée de l’assemblée                                         

 
2020-03-111 Sur proposition de Jasmin Desharnais, appuyée par Lawrence 

Hall; 

Il est résolu  

QUE la séance soit levée à 19 h 32. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Vincent Desrochers 

Maire  

 

 

 

Joanne Giguère 

Directrice générale, sec.-très. 


