CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA

Procès verbal - Mercredi le 15 février, 2017
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA, TENUE AU BUREAU MUNICIPAL, SIS AU 30
CHEMIN BEGLEY, LE 15 FÉVRIER 2017 À 19H20, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME.
TANYA GABIE, CONSEILLÈRE.
Sont présent :

MICHEL COLLIN
SANDRA LACHARITY
TANYA GABIE
KIM CUDDIHEY-PECK

Sont absent :

OTA HORA
PAMELA LACHAPELLE
KEVIN MOLYNEAUX

Secrétaire d’assemblée :

PIERRE VAILLANCOURT.

Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, le secrétaire
–trésorier a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance
extraordinaire de ce jour à tous les membres du conseil. Les membres du conseil
constatent avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi. De ce fait,
étant pas tous présents, ils ne peuvent renoncés à l’avis de convocation tel que
signifié par le secrétaire-trésorier.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2017-02-065
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres présents à l’ouverture de la séance extraordinaire formant quorum, nomme
Mme Tanya Gabie présidente de la séance extraordinaire, l’assemblée est déclarée
régulièrement constitué par la présidente.

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Suite à cette période de questions, Monsieur le président présente l’ordre du jour;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2017-02-066
3.

Ouverture de la séance
Période de questions
Adoption de l’ordre du jour
Bac Roulant – Octroi du contrat de l’appel d’offre sur invitation
Adoption de la modification du Règlement numéro 2017-05 imposant les taux de
taxes pour l’exercice financier 2017
Période de questions
Clôture de l’assemblée

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Sandra Lacharity
APPUYÉ par Michel Collin
Et résolu
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2017-02-067
4.

BAC ROULANT – OCTROI DU CONTRAT DE L’APPEL D’OFFRE SUR INVITATION
ATTENDU lors de l’assemblée du conseil municipal de Kazabazua tenue le 10 janvier
2017, par sa résolution 2017-01-026 d’aller en appel d’offre pour l’achat de bacs à
déchets et bacs à recyclage:
ATTENDU QUE deux (2) appels d’offre sur invitation ont été envoyés soit à LOUBAC,
Gestion USD inc. et à SANI-ÉCO, Gestion Sani-Éco;
1124

L’apposition de la signature du Maire au procès verbal indique que chaque résolution est signée et devient exécutable. Si le Maire
utilise son droit de VETO, il y aura expressément mention au procès verbal.

ATTENDU la soumission reçue en date du 8 février 2017, et ouvert la même journée à
12h00 (midi) ;
ATTENDU QUE un (1) soumissionnaire a répondu à l’appel d’offre et est conforme ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Sandra Lacharity, APPUYÉ par Michel
Collin et résolu d'accepter la soumission de l’appel d'offre pour l’achat de bacs à déchets
et bacs à recyclage et d’octroyer le contrat à LOUBAC, Gestion USD. Inc. ayant son
e
siège social au 426 3 Avenue à Lévis Québec, le logo de la municipalité et la
numérotation est incluse pour
Pour 1 000 bacs à déchet de couleur gris financement de 3 ans incluant taxes
applicables, transport et livraison porte à porte au montant de 91 440,00 $,
Pour 1000 bacs à recyclage de couleur bleu financement 3 ans incluant taxes
applicables, transport et livraison porte à porte au montant de 91 440,00 $.
La soumission conforme reçue est la suivantes :
LOUBAC, Bacs de 360 litres 79,34 $ le bac incluant taxes applicables,
Incluant le transport Bacs de 360 litres 84,48 $ le bac incluant taxes applicables
Financement 3 ans Bacs de 360 litres, 2,54 $ le bac par mois incluant taxes
applicables.
QUE la quantité sera confirmée avant le 24 février 2017 et mandate le directeur général à
signer le contrat pour et au nom de la municipalité .
Kim Cuddihey-Peck enregistre sa dissidence.

2017-02-068
5.

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-008 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017005 IMPOSANT LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
ATTENDU QU’Afin de pourvoir aux dépenses de l’achat de bac pour les déchets
domestiques et de l’achat de bac pour le recyclage la Municipalité doit modifier son
règlement numéro 2017-005 imposant les taux de taxes pour l’exercice financier 2017;
ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné, conformément à la Loi, lors
de la séance ordinaire tenue le 7 février 2017 et qu’un projet de règlement a été déposé
par le membre du conseil ayant donné l’avis de motion, qu’une demande de dispense de
lecture a été demandée et que chacun des membres de conseil présent reconnait avoir
reçu copie du règlement et déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Sandra Lacharity, APPUYÉ par Michel
Collin et résolu:
QUE le conseil municipal adopte le présent règlement numéro 2017-008 visant à modifier
le Règlement 2017-005, comme suit :
ARTICLE 1 –

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 –

TITRE

Le titre du présent règlement est : « Règlement numéro 2017-008 modifiant le Règlement
numéro 2017-005 Imposant les taux de taxes pour l’exercice financier 2017;
ARTICLE 3 – AJOUT
Le Règlement numéro 2017-005 est modifié par l’ajout, après son article 5 du suivant :
« 5.1
Afin de pourvoir aux dépenses de l’achat de bac pour les déchets
domestiques et de l’achat de bac pour le recyclage, une compensation est imposée
et prélevée pour l’exercice financier 2017 un montant fixe de 19,25 $ pour le bac à
déchets domestiques et un montant fixe pour le bac de recyclage de 19,25 $ sur
l’ensemble des unités identifier par le code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 20 et
21 du territoire de la municipalité de Kazabazua »
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ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

___________________________
Directeur Général / Secrétaire-Trésorier

_________________
Présidente

ADOPTÉE
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2017-02-069
7.

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par Sandra Lacharity
APPUYÉ par Michel Collin
Et résolu
QUE l’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 19H34
ADOPTÉE
Président

Secrétaire

_________________________
Tanya Gabie,
Conseillère

________________________________
Pierre Vaillancourt,
Directeur général / Secrétaire-Trésorier
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