Échos du conseil
SÉANCE DU 8 MAI 2017
Services de laboratoire
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit G & S Consultants SENC,
la soumission relative aux services de
laboratoire pour le contrôle de la qualité
dans le cadre des travaux d’asphaltage
2017, phase 2, pour un prix global
approximatif de 31 553,74 $, incluant les
taxes.

pas 80 827,43 $, incluant les taxes et les frais
incidents.
Fourniture de produits chimiques
On prolonge le contrat intervenu avec les
soumissionnaires
suivants concernant
la
fourniture de divers produits chimiques pour
la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 :
Les produits chimiques Erpac, Produits
chimiques CCC et Jacklyn Industries.

Travaux d’électricité
Circuit Canada Pro Tour
On
accorde
aux
soumissionnaires
conformes suivants la soumission relative à
des travaux d’électricité, pour l’année
2017 : Turpin électrique et Les entreprises
électriques Fauteux & Fils.
Travaux de plomberie
On accorde au soumissionnaire conforme
suivant, la soumission relative à des
travaux de plomberie, pour l’année 2017 :
Groupe Prestige Cloutier.
Marquage ponctuel de la chaussée
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Lignes Maska, la
soumission relative au marquage ponctuel
de la chaussée et des pistes cyclables pour
les années 2017, 2018 et 2019, pour un
prix global approximatif de 310 778,86 $,
incluant les taxes.
Marquage longitudinal de la chaussée
et des pistes cyclables_______________
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Lignes Maska, la
soumission
relative
au
marquage
longitudinal de la chaussée et des pistes
cyclables pour les années 2017, 2018 et
2019, pour un prix global approximatif de
364 683,14 $, incluant les taxes.
Servies professionnels
On accorde au soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage, soit EFEL
experts-conseils, la soumission relative à
un mandat de services professionnels
d’ingénierie pour la préparation des plans
et devis, incluant la surveillance des
travaux relatifs au réaménagement de la
côte des Anges, entre les rues des
Bouleaux et Paul-Sauvé, secteur de SaintAugustin, pour un prix total ne dépassant

On autorise la signature d’une entente avec
Circuit Canada Pro Tour relativement à une
compétition internationale de 72 trous de type
Omnium, pour les saisons 2017, 2018 et 2019.
L’événement se déroulera au terrain de golf
Les Quatre-Domaines.
Travaux d’assainissement
On autorise la signature d’une entente avec
relative au financement des travaux
municipaux d’assainissement des eaux usées à
intervenir entre la Ville et la compagnie
Soudure Alarie.
Marché public
On autorise la signature d’une convention de
service avec Marché public des Laurentides
en vue de la tenue, pour la deuxième année
consécutive, d’un marché public, secteur de
Saint-Janvier, à proximité du centre culturel
Joseph-Savard, tous les vendredis, du 9 juin
au 8 septembre.
Réduction de la limite de vitesse
On adopte le règlement 2155 qui modifie le
règlement 717 concernant la sécurité routière,
afin de réduire à 50 km/h la limite de vitesse
sur une partie du rang Saint-Rémi, à
l’approche et à la sortie du pont Canuta, soit
entre la route Sir-Wilfrid-Laurier et la Ville
de Saint-Colomban, secteur de Saint-Canut.
Demande au MTQ
On demande au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports d’analyser la sécurité sur la rue
Charles, à l’intersection de l’autoroute 15,
direction sud, afin d’éviter le nombre
croissant d’accidents avec blessés.

Embauche au poste d’agent
de communication________________
On embauche Mme France Létourneau au
poste d’agent de communication au Service
des communications, en tant que personne
salariée régulière.
Poste d’enquêteur
On nomme Mme Kim Montgrain au poste
d’enquêteur pour le Service de police, à
titre d’employé régulier.
Dénomination de
voies de communication__________
On donne le nom indiqué à la voie de
communication suivante :
Secteur de Saint-Canut
Rue Boisclair
Rue
correspondant
aux lots
2 963 432, 2 963 431 et 2 963 430 du
cadastre du Québec, à la mémoire de M.
Ubald Boisclair qui a fait l’acquisition
d’une terre, rang Sainte-Marie, dans le
secteur de Sainte-Scholastique, en 1945,
afin de devenir agriculteur-laitier. En 1956,
M. Boisclair débute les opérations d’une
compagnie de béton préfabriqué. En 2005,
son fils Philippe construit une nouvelle
usine, secteur de Saint-Canut, qui est
toujours en activité au sud de la route SirWilfrid-Laurier, à proximité du chemin
Dupuis.
Mandat d’un membre du Comité
Consultatif agricole_______________
On nomme Mme Thérèse Lavoie à titre de
membre du Comité consultatif agricole
(CCA), et ce, jusqu’au 31 décembre 2017.

