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SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 2021 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 

de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata, tenue le 25 mai 2021 à 18 h 30, à la 

salle du conseil municipal, et à laquelle sont présents : les conseillères 

Mesdames, Thérèse Beauregard, Véronique Bossé, Claudine Marquis, Lyne 

Patry et Christiane Roy, le conseiller Monsieur Marcel Beauregard, formant 

quorum sous la présidence de Monsieur Claude H. Pelletier, maire. 

 

Madame Claudie Levasseur, directrice générale, assiste à la présente 

séance. 

 

1.- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Claude H. Pelletier, maire, déclare la séance ouverte. 

 

2.- RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Comme tous les membres du conseil municipal ont dûment été convoqués, 

les membres présents renoncent, conformément aux dispositions de 

l’article 157 du Code municipal, à l’avis de convocation. 

 

Leurs signatures apparaissant ci-dessous confirment ce consentement. 

 

 

Madame Thérèse Beauregard  Madame Véronique Bossé 

 

 

Madame Claudine Marquis  Madame Lyne Patry 

 

 

Madame Christiane Roy   Monsieur Marcel Beauregard 

 

 

Monsieur Claude H Pelletier 

 

21-05-115 3.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de cette séance 

extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Bleue soit le suivant : 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Engagement Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup Inc. - 

travaux de réfection 

3. Engagement des moniteurs du camp de jour 

4. Achat simulateur de golf 
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5. Achat thermopompe 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

21-05-116 4.- Engagement Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup 

Inc. - travaux de réfection 

 

ATTENDU QUE trois projets de réfection pour les rues suivantes : rues de la 

Frontière Est, des Pins Est et des Peupliers Ouest sont prévus voir résolution 

numéro 21-05-114; 

 

ATTENDU QUE de tels travaux requièrent un contrôle qualitatif des sols et 

matériaux ainsi qu’un service de surveillance; 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de gré à gré à la 

firme Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup Inc. pour un montant 

forfaitaire de 27 136,00 $ avant taxes; 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

21-05-117 5.- Engagement des moniteurs du camp de jour 

 

Il est proposé par la conseillère, Madame Thérèse Beauregard, que la 

Municipalité entérine la décision du comité de sélection et procède à 

l'engagement de : 

 

• Madame Anaïs Gagnon à titre de coordonnatrice; 

 

• Mesdames Léa Vaillancourt, Rosa-Ly Plourde Gingras et Lysanne 

Thériault à titre de monitrices; 

 

• Monsieur Thomas Thériault à titre de moniteur; 

 

pour le camp de jour 2021, et ce, aux conditions en vigueur dans le 

document des Conditions de travail et au tarif horaire suivant : 15,50$/ heure 

pour le poste de coordonnatrice et 14,20$/heure pour le poste de moniteur, 

pour un minimum de 35 heures semaine. 

 

QUE la supervision et la gestion du personnel affecté aux activités du camp de 

jour relève de la directrice générale, Madame Claudie Levasseur qui verra à la 

gestion des moniteurs, en tenant compte des activités et des besoins des usagers. 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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21-05-118 6.- Achat simulateur de golf 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Bleue désire offrir un 

divertissement de qualité à ses citoyens tout en offrant des lieux appropriés, 

sécuritaires et stimulants pour la pratique de l’activité physique à ses citoyens et 

citoyennes; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Bleue compte ajouter un 

simulateur de golf afin de bonifier l’offre sur son territoire;  

 

ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Lepage a demandé des soumissions 

auprès de deux fabricants; 

 

COMPAGNIE PRIX AVANT TAXES 

PROSIM 33 913,00 $ 

SIM SPORTS CORPORATION 36 950,00 $ 

 

ATTENDU QUE l’offre de SIM SPORTS CORPORATIONS est la plus 

complète et répond le mieux à nos besoins il est proposé et résolu à 

l’unanimité que ce conseil accepte l’offre de SIM SPORTS 

CORPORATIONS pour l’achat d’un simulateur de golf. 

 

QUE les deniers nécessaires au paiement des présents déboursés sont puisés à 

même les crédits disponibles au poste budgétaire 55-991-00-000 SURPLUS 

NON AFFECTÉ. 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

21-05-119 7.- Achat thermopompe 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Bleue a à cœur le bienêtre de ses 

employés, que nos étés sont de plus en plus chauds et humides et qu’il est 

difficile de tempérer le bureau municipal avec l’équipement en main qui date de 

plusieurs décennies ; 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées à l’entreprise Majella 

Vaillancourt et que trois soumissions ont été soumises, mais qu’une seule était 

pour l’étage au complet; 

 

Il est proposé et résolu à l’unanimité d’accepté l’offre pour le projet corridor 

bureau / bureau réception incluant l’installation et la mise en marche de trois 

unités pour un total de 11 520,00 $ avant taxes; 

 

QUE les deniers nécessaires au paiement des présents déboursés sont puisés à 

même les crédits disponibles au poste budgétaire 03-700-00-000 ACTIVITÉS 

MAJEURES. 
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La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 8.-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune nouvelle question n’est formulée à la suite des précédents 

échanges. 

 

 9.- CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 

À 19 h 30, tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, l’assemblée est 

levée. 

 

 

 

Directrice générale      Maire  


