PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE VILLE DE LORRAINE TENUE LE 17 JUIN 2021 À 8 H, PAR VISIOCONFÉRENCE
DUE AUX MESURES LIÉES À LA COVID-19

SONT PRÉSENTS :
Siège no 2 Siège no 5 Siège no 6 -

M. Pierre Barrette, conseiller
Mme Lyne Rémillard, conseillère
M. Patrick Archambault, conseiller

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Jean Comtois.
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Monsieur Christian Schryburt, directeur général
Me Annie Chagnon, directrice des Services juridiques et greffière
SONT ABSENTS :
Siège no 1 Siège no 3 Siège no 4 -

1.

Mme Martine Guilbault, conseillère
Mme Diane D. Lavallée, conseillère
M. Jocelyn Proulx, conseiller

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Vu la situation reliée à la COVID-19 et les mesures de santé publique édictées par le
Gouvernement du Québec pour les villes situées en « zone rouge » avec le seuil
d’alerte maximale, les séances du conseil doivent se tenir à huis clos, et ce, afin d’éviter
les risques de propagation de la COVID-19. Par le biais d’une technologie de
visioconférence, les élus, le directeur général et la greffière participent à cette séance
à distance.

2.
2021-06-169

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Barrette
APPUYÉ par madame la conseillère Lyne Rémillard
et RÉSOLU à l’unanimité,
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

3.
2021-06-170

ADOPTION – Règlement 243-02 modifiant le « Règlement 243 sur la gestion
contractuelle »
CONSIDÉRANT QU'en date du 8 juin 2021, le projet de règlement 243-02 a été déposé
et qu'un avis de motion a été donné conformément aux dispositions de la Loi sur les
cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE ce Règlement a pour objet d’inclure de nouvelles dispositions
conformément au Projet de loi no 67 (2021, chapitre 7) Loi instaurant un nouveau
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains
besoins et modifiant diverses dispositions, afin de favoriser l’octroi de contrats de gré
à gré avec les entreprises québécoises;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrick Archambault
APPUYÉ par monsieur le conseiller Pierre Barrette
et RÉSOLU à l’unanimité,
D'ADOPTER le Règlement 243-02 modifiant le « Règlement 243 sur la gestion
contractuelle »;
QU'une copie certifiée conforme du Règlement 243-02 modifiant le « Règlement 243
sur la gestion contractuelle » soit transmise au ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation conformément à l'article 573.3.1.2. de la Loi sur les cités et villes.

4.
2021-06-171

OCTROI DE CONTRAT – Fabrication en usine et installation d’enseignes
dynamiques et statiques extérieures – CO2021-01

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lorraine a procédé à une demande de soumissions
publiques concernant la fabrication en usine et l’installation d’enseignes dynamiques
et statiques extérieures (CO2021-01);
CONSIDÉRANT QUE quatre compagnies ont déposé une soumission à la date et
l'heure maximales prévues pour le dépôt des soumissions :
Soumissionnaire
Les Enseignes Perfection inc.
Communications Tremblay Ménard inc.
Services d'enseignes Lumicon inc.
Enseignes CMD inc.

Prix soumissionné
(taxes incluses)
252 283,89 $
331 357,95 $
343 234,87 $
416 156,61 $

CONSIDÉRANT la recommandation par la firme Arium datée du 16 juin 2021;
CONSIDÉRANT QUE la soumission déposée par la compagnie Les Enseignes
Perfection inc. est la plus basse soumission conforme reçue;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Lyne Rémillard
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrick Archambault
et RÉSOLU à l’unanimité,
D'OCTROYER le contrat relatif à la fabrication en usine et l’installation d’enseignes
dynamiques et statiques extérieures (CO2021-01), au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Enseignes Perfection inc., pour la somme de 252 283,89 $ taxes
incluses, et ce, conformément à la soumission déposée et au cahier des charges
CO2021-01;
D’AUTORISER la trésorerie à effectuer le paiement de cette acquisition et installation
sur présentation des pièces justificatives et à imputer cette somme à même les
disponibilités budgétaires du poste 22-300-18-701 et à même l’excédent affecté.
La trésorière atteste que les crédits sont suffisants à cet effet, tel qu’en fait foi le
certificat numéro 2021-47.

5.
2021-06-172

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION – Dépôt d’un procès-verbal de correction
apportant une correction à la résolution 2021-06-164

CONSIDÉRANT QUE l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes permet à la greffière
de modifier une résolution pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à
la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise;
CONSIDÉRANT la réception d’informations additionnelles de la part de la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, des corrections étaient requises dans
les conclusions de la résolution 2021-06-164;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Barrette
APPUYÉ par madame la conseillère Lyne Rémillard
et RÉSOLU à l’unanimité,
QUE le Conseil prend acte du dépôt, par la greffière, du procès-verbal de correction de
la résolution 2021-06-164 et des corrections apportées.

6.

AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Bien que les citoyens étaient invités à transmettre leurs questions par courriel, aucune
question n’a été reçue en vue de la séance.

8.
2021-06-173

LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé,
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrick Archambault
APPUYÉ par madame la conseillère Lyne Rémillard
et RÉSOLU à l’unanimité,
QUE la séance soit levée à 8 h 18.

Monsieur JEAN COMTOIS
Maire

Me ANNIE CHAGNON
Greffière

