PROCÈS-VERBAL DE LA RÉGIE
D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'administration de la Régie
d'Assainissement des Coteaux, tenue le 04 août 2021 à 16 h 00 à l’Hôtel de Ville de la
ville de Coteau-du-Lac.

Étaient présents Mesdames Andrée Brosseau, Denise Godin-Dostie, Jocelyne Bishop
Ménard et Monsieur Christian Thauvette ainsi que Monsieur Jacques Legault secrétaire et
Madame Pamela Nantel trésorière, tous formant quorum sous la présidence de Madame
Andrée Brosseau.
Madame Andrée Brosseau, présidente, a ouvert l’assemblée à 16 h 09 tout en s’assurant qu’il
y a un nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.

2361-08-21

Ouverture de l’assemblée

Il est proposé par Madame Jocelyne Bishop Ménard
Appuyé par Monsieur Christian Thauvette
Et résolu à l’unanimité
QUE la présente séance soit ouverte.
ADOPTÉE

2362-08-21

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette
Appuyé par Madame Jocelyne Bishop Ménard
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil d'administration approuve l'ordre du jour daté du 04 août 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 07 juillet 2021
Approbation des comptes à payer au 04 août 2021
Dépôt du rapport d’analyses sur la réorganisation de la RAC par la firme BCGO
Autorisation paiement final – Disposition des boues dans les géotubes
Varia
Parole à l’assistance
Levée de l’assemblée ordinaire du 04 août 2021
ADOPTÉE

2363-08-21

Approbation du procès-verbal du 07 juillet 2021

Il est proposé par Madame Denise Godin-Dostie
Appuyé par Monsieur Christian Thauvette
Et résolu à l’unanimité
QUE les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de
l’assemblée tenue le 07 juillet 2021.
ADOPTÉE
2364-08-21

Approbation des comptes à payer au 04 août 2021

Il est proposé par Madame Jocelyne Bishop Ménard
Appuyé par Monsieur Chrisitian Thauvette
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil d'administration de la Régie d’Assainissement des Coteaux autorise le
paiement des comptes au 04 août 2021 au montant total de 64 423.71$ à savoir les
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chèques numéro 4319 à 4334 pour un montant de 26 766.45$ ainsi que les paiements
par transferts électroniques à la Banque Nationale pour un montant de 37 657.26$.
ADOPTÉE
Dépôt du rapport d’analyses sur le réorganisation de la RAC par la firme BCGO

ATTENDU QUE la RAC avait mandaté le firme BCGO par la résolution no. 2345-05-21
en mai dernier afin d’analyser les différents scénarios proposés pour la réorganisation de
la RAC.
ATTENDUE QUE Mesdames Jocelyne Poirier et Chantal Moniqui de la firme BCGO sont
venues déposer le rapport d’analyse ce 04 août 2021 et en faire l’explication.
EN CONSÉQUENCE le conseil d’administration accepte le dépôt du rapport d’analyses
sur la réorganisation de la RAC et déposera ce rapport aux deux conseils municipaux
pour étude.

2365-08-21

Autorisation paiement final – Disposition des boues dans les
géotubes

ATTENDU QUE les travaux de disposition de l’ensemble des boues dans les géotubes
ont été réalisés en juillet dernier.
ATTENDU QUE suite au dépôt du décompte progressif no.1 et final reçu le 31 juillet 2021
de l’entreprise Les Consultants Mario Cossette inc au montant de 147 845.20 $ taxes
incluses.
ATTENDUE QUE nous avons reçu la recommandation de paiement de la part de M.
Jean-François Richard ingénieur mandaté par la régie pour la surveillance des travaux
de disposition des boues qui nous mentionne que tous les travaux ont été réalisés dans
sont ensemble selon le devis d’appel d’offres.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette
Appuyé par Madame Jocelyne Bishop Ménard
Et résolu à l’unanimité
D’AUTORISER le paiement final à l’entreprise Les consultants Mario Cossette inc. au
montant de 147 845.20 $ taxes incluses tel que mentionné dans la résolution no. 231112-20. La dépense sera appliquée au poste 2410415 – Traitement et disposition des
boues.
ADOPTÉE
Varia

Parole à l’assistance
Aucune intervention

2366-08-21

Levée de l'assemblée ordinaire du 04 août 2021

Il est proposé par Madame Denise Godin-Dostie
Appuyé par Madame Jocelyne Bishop Ménard
Et résolu à l’unanimité
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QUE l’assemblée ordinaire du 04 août 2021 soit levée à 16 h 21
ADOPTÉE

Andrée Brosseau, présidente

Jacques Legault, secrétaire
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