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CANADA  
Province de Québec 
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Messines 
 

Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Messines, tenue lundi 31 mai 2017 à 18:00 à la salle du bureau municipal du 
Centre multiculturel de Messines sis au 70, rue principale à Messines. 
 

Sont présents : 
 
M. Ronald Cross, maire 
M. Marcel St-Jacques, conseiller 
M. Éric Galipeau, conseiller 
M. Denis Bonhomme, conseiller et maire substitut 
M. Daniel Quenneville, conseiller 
Mme Francine Jolivette, conseillère 
 
M. Jim Smith, Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absence motivée: 
 
M. Charles Rondeau, conseiller 
 
 
Présence dans la salle : aucune (0) personne. 

      
  OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 
Le maire, monsieur Ronald Cross, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare la 
session ouverte à 19h10. Il souhaite la bienvenue aux participants. 
 
 

R17SE05-167 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur une proposition de Denis Bonhomme, 
Appuyée par Daniel Quenneville, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que l’ordre du jour soit adopté après l'ajout du point, en gardant le point varia 
ouvert; 
  
Ordre du jour 
           
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

1.1 Vérification du quorum; 
1.2 Ouverture de l’assemblée par le maire;  
1.3 Adoption de l’ordre du jour; 

 
2. Soumission fabrication d'un camion-citerne pour le service incendie – 

Adjudication d'un contrat ;  
 
3. Adjudication d'un contrat de service pour le levé aéroporté par système 

LIDAR pour calculs de volumétrie; 
 
4. Varia 
 
5. Période de questions. 
 
6. Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉE 



524 

R17SE05-168 ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE POUR LA FABRICATION 
D'UN CAMION-CITERNE POUR LE SERVICE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion-citerne du service incendie est en fin de vie utile 
et que le service a un besoin imminent d’un nouveau camion;  
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions applicables relatives à des 
contrats publics, l’administration municipale a procédé à un appel d’offres 
publiques par l’entremise de la SEAO; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entreprises MaxiMétal de Saint-Georges de Beauce et 
Battleshield de Vars en Ontario ont tous deux déposé une soumission dans les 
délais prescrits; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’analyse de soumission a déposé auprès des 
membres du conseil son rapport d’analyse du plus bas soumissionnaire 
«MAXIMétal» et déclare que celle-ci était conforme à tous point de vue. 
 
PAR CONSÉQUENT 
Sur une proposition de Francine Jolivette, 

 Appuyée par Éric Galipeau; 
 Il est résolu à l’unanimité 

 
QU’UN contrat soit adjugé à l’entreprise MAXIMÉTAL de Saint-Georges de 
Beauce, pour la somme de 178 000.00$, en plus des taxes applicables. 
 
QUE le cahier des charges et formulaire de soumission préparés par 
l’administration municipale et dont copie dûment complétée par l’entreprise 
MAXIMÉTAL fait foi de contrat. 
 
QUE le conseil municipal nomme le directeur général comme étant l’unique 
responsable représentant la Municipalité dans ce dossier. 
 

  ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la Municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

 
 
 
R17SE05-169 ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE POUR LE LEVÉ AÉROPORTÉ 

PAR SYSTÈME LIDAR POUR CALCULS DE VOLUMÉTRIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité applique sur son territoire, son règlement 
n° 2009-272 « Règlement concernant le régime pour les carrières, sablières ou 
gravières – impositions de droits et déclaration, permettant de constituer un 
fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge qu’il est dans l'intérêt de la Municipalité de 
procéder à une levé aéroporté par système LiDAR permettant d’établir des calculs 
de volumétrie des carrières sablières assujetties audit règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données enregistrées serviront dans un deuxième 
temps à pouvoir établir avec certitudes le volume de matériel extrait des carrières 
sablières visées; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Éric Saumure, ing., au Service Génie municipal de la 
MRCVG a été le responsable de la recherche d’une entreprise offrant le service 
voulu, ainsi qu’obtenir une offre de service. 
 
PAR CONSÉQUENT 
Sur une proposition de Denis Bonhomme, 

 Appuyée par Marcel St-Jacques; 
 Il est résolu à l’unanimité 
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D'OCTROYER un mandat au Groupe GENIARP, pour la somme de 4 500$, en 
plus des taxes applicables. 

ADOPTÉE 
 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la Municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

 
 
 
LEVÉE DE LA RÉUNION  

 
R17SE05-170 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

    
 Sur une proposition de Daniel Quenneville, 
 Appuyée par Marcel St-Jacques; 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 De lever l’assemblée régulière à 19h15 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

 
  ______________________________       ______________________________  
  Ronald Cross Jim Smith 
  Maire   Directeur général 


