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 MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
 

                     

Séance extraordinaire 

16 septembre 2016 

 à 9h00 

 

Cette séance extraordinaire, tenue le 16 septembre 2016, à 9h00, est présidée 

par le maire, monsieur Gilles Tremblay, en présence des conseillers suivants: 

monsieur Gaétan Labelle, monsieur Normand Bois, madame Sylvie Potvin et. 

 

Absences : madame Nicole Viens, madame Nathalie Evrard et monsieur Yves 

Laurendeau ont motivé leurs absences. 

 

Madame Krystelle Dagenais, secrétaire exécutive ajointe est également 

présente. 

 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Vente du camion GMC 

4. Vente du camion Freigthliner 

5. Changement d’administrateur des réclamations d’assurance 

collective 

6. Autorisation pour affichage appel d’offres – Démolition bâtisse du 

73, rue Hôtel-de-Ville  

7. Financement des travaux sur la montée Dinel 

8. Parole au public 

9. Levée de la séance 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2016-09-228 

Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

QUE,  

 

La présente séance soit et est ouverte à 9h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2016-09-229 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

QUE,  

 

 L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3- VENTE DU CAMION GMC 

2016-09-230 

Vente du camion GMC 

 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été émis pour la vente du camion 

GMC; 

 

 



Séance extraordinaire du conseil du 16 septembre 2016 

 

106 

 

 

 

ATTENDU QUE  le résultat d’ouverture des soumissions du 12 

septembre 2016 est le suivant : 

 

-6005608 Canada inc.                                         8 850.00$ 

-Services d’excavation Jacques Lirette inc.      30 000.00$ 

-Automobiles S. Therrien             21 229.00$ 

-Malidan                           22 257.00$ 

-Camion MD inc.              23 277.50$; 

 

ATTENDU QUE  toutes les soumissions sont conformes à ce qui est 

demandé dans les documents d’appel d’offres; 

 

                 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise la vente du camion GMC 

à Services d’excavation Jacques Lirette inc. au montant de 30 000.00$; 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise la directrice générale, 

madame Suzanne Prévost à signer les documents relatif à cette vente.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4- VENTE DU CAMION FREIGHTLINER 

 

2016-09-231 

Vente du camion Freightliner 

 

ATTENDU QU’  un appel d’offres a été émis pour la vente du camion 

Freightliner; 

 

ATTENDU QUE  le résultat d’ouverture des soumissions du 12 

septembre  2016 est le suivant: 

 

-6005608 Canada inc.                                       13 450.00$ 

-Services d’excavation Jacques Lirette inc.      10 000.00$ 

-Automobiles S. Therrien             26 259.00$ 

-Malidan                           25 167.00$ 

-Camions A&R Dubois inc.             12 125.00$; 

 

ATTENDU QUE  toutes les soumissions sont conformes à ce qui est 

demandé dans les documents d’appel d’offres; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et  résolu 

 

 

 

QUE, 

 Le Conseil de la municipalité de Chénéville autorise la vente du 

camion Freightliner à Automobiles S. Therrien au montant de 

26 259.00$; 
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QUE, 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise la directrice générale, 

madame Suzanne Prévost à signer les documents relatif à cette vente.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5- CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS 

D’ASSURANCE COLLECTIVE 

 

2016-09-232 

Changement d’administrateur des réclamations d’assurance collective 

 

ATTENDU QU’  le Groupe Major, dont les bureaux sont situés sur le 

boulevard Saint-Joseph à Gatineau, est une firme 

d’experts-conseils en assurances collectives et 

régimes de retraite collectifs répondant localement et 

de façon hautement personnalisée aux besoins des 

municipalités de la région de l’Outaouais; 

ATTENDU QUE  le Groupe Major est le courtier de la Municipalité 

pour son régime d’assurance collective depuis avril 

2011;  

 

ATTENDU QUE       Assomption Vie est l’assureur de la Municipalité pour 

son régime d’assurance collective depuis septembre 

2014; 

 

ATTENDU QUE  les taux du régime d’assurance collective sont ajustés 

au 12 mois; 

 

ATTENDU QUE  l’assureur Assomption Vie propose un ajustement sur 

les taux de 29,59% pour la période de 12 mois suivant 

le 1er octobre 2016. Cette augmentation représente 

une hausse de 15 698$ annuellement pour le régime 

d’assurance collective de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  le coût annuel du régime d’assurance collective de la 

Municipalité s’établirait à 74 937$ avec taxes 

incluses, à partir du 1er octobre 2016, suivant la 

proposition de renouvellement d’Assomption Vie; 

 

ATTENDU QUE  le Groupe Major, en plus de conseiller la Municipalité 

dans son rôle, a la possibilité d’administrer les 

réclamations au nom de l’assureur; 

 

ATTENDU QUE  le Groupe Major juge la tarification d’Assomption 

Vie trop élevée et propose à la Municipalité 

d’administrer le traitement des réclamations; 

 

ATTENDU QUE  le Groupe Major, en proposant à la Municipalité 

d’administrer le traitement des réclamations, permet 

des économies pour la Municipalité et limite à 

15,69%, soit une économie de 8 041$ par rapport à la 

hausse de 29,59% proposée par Assomption Vie; 

 

ATTENDU QUE  le coût annuel du régime d’assurance collective de la 

Municipalité s’établirait à 66 896$ avec taxes 

incluses, à partir du 1er octobre 2016, suivant la 

proposition du Groupe Major d’administrer les 

réclamations au nom de l’assureur; 

 

ATTENDU QUE  de nouvelles cartes d’assurance seront émises pour 

les employés de la Municipalité mais que le numéro 

du régime d’assurance collective demeure inchangé 

avec l’assureur Assomption Vie; 
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ATTENDU QUE le Groupe Major recommande à la Municipalité 

d’accepter son offre d’administrer les réclamations 

pour limiter la hausse des coûts du régime 

d’assurance collective; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et  résolu 

 

 

QUE, 

 Le Conseil de la Muncipalité de Chénéville autorise la directrice 

générale, Madame Suzanne Prévost ou ses représentants légaux, à signer pour 

et au nom de la Municipalité, le contrat de service avec la société de courtage 

Groupe Major inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6- AUTORISATION POUR AFFICHAGE APPEL D’OFFRES – 

DÉMOLITION BÂTISSE DU 73, RUE HÔTEL-DE-VILLE 

 

2016-09-233 

Autorisation pour affichage appel d’offres – Démolition bâtisse du 73, rue 

Hôtel-de-Ville 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait l’acquisition de la bâtisse située au 73, 

rue Hôtel-de-Ville en octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE ce bâtiment nécessite de grosses rénovations pour le rendre 

conforme et sécuritaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire utiliser le terrain pour du 

stationnement supplémentaire; 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise la directrice générale, 

madame Suzanne Prévost, à publier des avis d’appel d’offres sur SEAO ainsi 

que dans le journal Le Droit pour le démantèlement et l’acquisition des 

matériaux ainsi que la démolition de la bâtisse mentionnée plus haut. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

7- FINANCEMENT DES TRAVAUX SUR LA MONTÉE DINEL 

 

2016-09-234 

Autorisation à la directrice générale de débuter les démarches pour projet 

de règlement d’emprunt au montant de 374 947.95$ $ « travaux sur la 

montée Dinel » 

 

 

ATTENDU QUE  dans le cadre des travaux sur la montée Dinel, la 

directrice générale madame Suzanne Prévost doit 

débuter les démarches pour un projet de règlement au 

montant de 374 947.95 $; 

 

ATTENDU QUE  ce règlement d’emprunt sera remboursé en grande 

partie, à une proportion pouvant atteindre 90%, par 

le Programme Réhabilitation du réseau routier local 
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– Volet redressement des infrastructures routières 

locale du Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports 

(MTMDET); 

 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

QUE, 

 

 Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise madame Suzanne 

Prévost, directrice générale à débuter les démarches d’un projet de 

règlement d’emprunt pour un montant de 374 947.95 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8- PAROLE AU PUBLIC 

 

9- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2016-09-235 

Levée de la séance 

 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

QUE, 

 La présente séance soit et est levée à 9h40. 

 

 

 

__________________________       _________________________________ 

Gilles Tremblay, Maire           Krystelle Dagenais, Secrétaire exécutive 

adjointe 

 

 

 


