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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MILAN
Procès-verbal des délibérations de la session extraordinaire du 25 mars
2013, tenue au Centre communautaire, situé au 405 rang SainteMarie, Milan, à 19 h 00.
Présences : Louiselle Rouillard, Linda Therrien, Jacques Proteau, Gaston
Denis, Maurice Proteau et Richard Nadeau.
Ils forment quorum sous la présidence du maire, Monsieur Claude
Turcotte. Noëlla Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est
aussi présente.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la session extraordinaire.
Adoption de l’ordre du jour.
Rapport financiers 2012 présenté par M. Jean-Guy Fortin.
Résolution d’adoption de la programmation des travaux TECQ.
Levée de la session extraordinaire.

DATES IMPORTANTES
2 AVRIL :
16 AVRIL :

Session ordinaire du conseil municipal.
Rencontre Groupe Roche : plan et devis, appel d’offres

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la session extraordinaire.

2013-03-4590
Sur proposition régulière, il est résolu à l’unanimité que la session
extraordinaire soit ouverte.
Adoptée.
2.

Adoption de l’ordre du jour.

2013-03-4591
Sur proposition régulière, il est résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit
adopté.
Adoptée.
3.
Rapport financier 2012 présenté par M. Jean-Guy Fortin.
Présentation du rapport financier.
4.

Résolution d’adoption de la programmation des travaux TECQ.

2013-03-4592
Sur proposition régulière, il est résolu à l’unanimité :
QUE le conseil municipal entérine la reddition de compte produite au
Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire
(MAMROT);
QUE le conseil municipal transmette la programmation révisée des travaux
2013 produit par Roche ltée, Groupe-conseil, en date du 28 janvier 2013
et le Plan d’intervention TECQ 2010-2013 en date du 17 décembre 2012;
DE transmettre au MAMROT l’échéancier et les prochaines étapes cidessous :

ÉTAPES PARALLÈLES POUR LES DEUX PROJETS
Mardi 16 avril 2013 Validation finale des plans et devis des deux projets
avec le conseil.
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Semaine du 15 avril 2013

Avis publics et parution texte d’appel d’offres dans SEAO et/ou
invitations auprès des entrepreneurs spécialisés (selon deux
projets distincts).
Du 18 avril au 9 mai 2013
Procédures d’appel d’offres (pour les deux projets).
Jeudi 9 mai 2013
Ouverture des soumissions (successivement pour les deux
projets).
Semaine du 13 mai 2013
Analyse des soumissions reçues pour les deux projets et
rapports de recommandation à la municipalité.
Séance régulière du 3 juin 2013
Approbation des plus basses soumissions conformes par le
conseil (pour chacun des deux projets).

TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES
Semaine du 3 juin 2013
Adjudication du contrat à l’entrepreneur et réunion de
démarrage.
Approximativement du 3 juin au 5 juillet 2013
Réalisation des travaux (délai approximatif de 5 semaines).
er
Approximativement du 1 au 12 juillet 2013
Inspection des ouvrages et travaux correctifs.
Vers le début de la semaine du 15 juillet 2013
Mise en service des nouvelles infrastructures.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA PLAQUE DÉVERSOIR DE LA
CHAMBRE DE MESURE DES EAUX USÉES MUNICIPALES
Semaine du 3 juin 2013
Adjudication du contrat à l’entrepreneur et réunion de démarrage.
Approximativement du 3 juin au 19 juillet 2013
Réalisation des travaux (délai approximatif de 7 semaines
incluant un délai de 4 semaines pour fourniture des
équipements).
Approximativement du 22 au 26 juillet 2013
Inspection des ouvrages et travaux correctifs.
Approximativement du 22 au 26 juillet 2013
Mise en service des nouvelles infrastructures.
ADOPTÉE.
5. Levée de la session extraordinaire.
2013-03-4593
Sur proposition régulière, il est résolu à l’unanimité que la session
extraordinaire soit levée. (21 h 00)
Adoptée.

Claude Turcotte, maire
Maire

___________________________
Noëlla Bergeron
Directrice générale, sec.-très.

