
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance extraordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le jeudi 1 novembre 2018 à 20h00 et à laquelle sont présents son 
honneur le maire, Monsieur Normand Morin, 
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Jean-Claude Cassista 
Madame Josée Levasseur 
Monsieur Bernard Paquet 
Monsieur Jeannot Beaudin 
Monsieur Jacques Ferland 
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Cynthia Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement des vacances de la directrice générale, est également 
présente. 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l‘ordre du jour et vérification de l’avis de convocation 
3. Soumission 2018-05 – Déneigement rues de la Sablonnière 
4. Soumission 2018-06 – Déneigement rue des Champs 
5. Demande de service – Déneigement rue du Bocage 
6. Période de questions 
7. Levée de la séance 

 
 

 
RÉS : 2018-11-175 
 

 
VÉRIFICATION DE L'AVIS DE 
CONVOCATION ET ADOPTION DE 
L'ORDRE DU JOUR  

 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont tous présents et 
renoncent à l’avis de convocation de la présente séance, selon les 
dispositions des articles 152 et 156 du Code municipal du Québec ; 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que soumis par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière en remplacement des vacances de la directrice 
générale. 
 
 

 
RÉS : 2018-11-176 

 
SOUMISSION 2018-05 – DÉNEIGEMENT 
RUES DE LA SABLONNIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un appel d’offres sur 
invitation pour le déneigement des rues de la Sablonnière; 

CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a répondu à l’appel 
d’offres, au prix suivant : 

 



Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

 
RÉS : 2018-11-176 

 
SOUMISSION 2018-05 – DÉNEIGEMENT 
RUES DE LA SABLONNIÈRE   (suite) 

 

Soumissionnaire 
Option 1 (2 ans)  
(taxes incluses) 

Option 2 (3 ans)  

(taxes incluses) 

Option 3 (5 ans)  

(taxes incluses) 

Mini-Excavation 
Manicouagan M.E.M. 

51 738,75 $ 80 252,55 $ 137 280,15 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’analyse de la 
conformité de la soumission reçue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mini-Excavation Manicouagan M.E.M. a fait défaut 
de fournir une garantie de soumission sous forme de chèque visé ou de 
cautionnement, conformément à ce qui était requis à l’article 4.1 du devis 
d’appel d’offres et qu’il s’agit d’une irrégularité majeure à laquelle la 
Municipalité ne peut passer outre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite modifier les sections de 
rues qui devront être déneigées et analyser la possibilité d’ajouter une rue 
au contrat ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le délai est limité afin de retourner en appel 
d’offres sur invitation et que ce court délai avant l’arrivée des premières 
neiges nous désavantage quant aux montants des soumissions ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 401-07 concernant la tarification 
de déneigement des rues privées doit être révisé ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire analyser l’éventualité de 
municipaliser certaines rues privées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire traiter de façon juste et équitable 
le dossier des rues privées en adoptant une politique de gestion des rues 
privées ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est donc préférable de continuer le déneigement 
de cette rue en régie interne, à tout le moins pour la prochaine année. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité rejette la soumission déposée par Mini-Excavation 
Manicouagan M.E.M. puisqu’elle n’est pas conforme aux documents 
d’appels d’offres ;  
 
QUE la Municipalité poursuive le service actuellement offert à la 
population des rues de la Sablonnière pour la saison hivernale 2018-2019 
le temps d’analyser les différentes solutions envisageables ; 
 
QU’UNE COPIE de la présente résolution soit transmise à Mini-
Excavation Manicouagan M.E.M. 
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RÉS : 2018-11-177 

 
SOUMISSION 2018-06 – DÉNEIGEMENT 
RUE DES CHAMPS 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un appel d’offres sur 
invitation pour le déneigement de la rue des Champs ; 

CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a répondu à l’appel 
d’offres, au prix suivant : 

Soumissionnaire Option 1 (2 ans) 

(taxes incluses) 

Option 2 (3 ans)  

(taxes incluses) 

Option 3 (5 ans)  

(taxes incluses) 

Boucherie l’Éleveur Inc. S/O 21 663.58 $ S/O 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 401-07 concernant la tarification 
de déneigement des rues privées doit être révisé ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire analyser l’éventualité de 
municipaliser certaines rues privées ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire traiter de façon juste et équitable 
le dossier des rues privées en adoptant une politique de gestion des rues 
privées ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est donc préférable de continuer le déneigement 
de cette rue en régie interne, à tout le moins pour la prochaine année. 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ANNULER l’appel d’offres no 2018-06 et de rejeter la soumission 
déposée par Boucherie l’Éleveur Inc. ; 
 
QUE la Municipalité poursuive le service actuellement offert à la 
population de ce secteur pour la saison hivernale 2018-2019 le temps 
d’analyser les différentes solutions envisageables ; 
 
QU’UNE COPIE de la présente résolution soit transmise à Boucherie 
l’Éleveur Inc.  
 

 
RÉS : 2018-11-178 

 
DEMANDE DE SERVICE – DÉNEIGEMENT 
RUE DU BOCAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales permet à toute municipalité locale d’entretenir une voie privée 
ouverte au public par tolérance du propriétaire sur requête d’une majorité 
des propriétaires ou occupants riverains; 
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RÉS : 2018-11-178 

 
DEMANDE DE SERVICE – DÉNEIGEMENT 
RUE DU BOCAGE   (suite) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de service 
municipal de déneigement pour la rue Du Bocage signée par plus de 
cinquante pourcent (50%) de ses occupants;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été déposée le dix (10) octobre 2018 
pour la saison hivernale 2018-2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a rejeté les soumissions reçues pour 
le déneigement des rues privées De la Sablonnière et Des Champs et 
poursuit en régie interne le service actuellement offert pour ces rues;  
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements actuellement détenus par la 
Municipalité sont inadéquats pour assurer le service de cette rue vue son 
étroitesse ;  
 
CONSIDÉRANT QUE Mini-Excavation Manicouagan M.E.M. a proposé un 
contrat du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 au montant de 24 719.63 $ 
pour le déneigement des rues de la Sablonnière (excluant les extrémités 
de rues) et du Bocage et ce, sans service de sablage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mini-Excavation Manicouagan M.E.M. a proposé un 
contrat du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 au montant de 8 239.88 $ 
uniquement pour le déneigement de la rue du Bocage et ce, sans service 
de sablage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement concernant la tarification de 
déneigement des rues privées doit être révisé ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire traiter de façon juste et équitable 
les rues privées en adoptant une politique de gestion des rues privées. 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
QUE la Municipalité refuse la demande de service pour la saison hivernale 
2018-2019 de la rue Du Bocage vue la date à laquelle elle a été déposée; 
QUE le conseil refuse l’offre de Mini-Excavation Manicouagan M.E.M. pour 
un contrat de gré à gré pour le déneigement des rues de la Sablonnière et 
du Bocage et l’offre pour la rue du Bocage uniquement ; 
 
QUE la Municipalité analyse les différentes éventualités de service qui 
pourront leur être offerts. 
 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 
Monsieur le maire invite les gens dans la salle à poser leurs questions ou 
émettre leurs commentaires. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
Il est surtout question : 
 

 De la période à laquelle les appels d’offres ont été lancés et de 
leurs exigences; 

 La municipalisation des rues privées et les différentes contraintes; 
 
 
 

 
RÉS : 2018-11-179 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour ont dûment été 
traités ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller  monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE la séance soit et est levée à 20h47 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Normand Morin,     Cynthia Desjardins, 
Maire  Directrice générale et secrétaire-

trésorière en remplacement des 
vacances de la directrice 
générale 

 


