
 

AVIS GÉNÉRAL 
Les documents faisant partie de l’ordre du jour ci-joint, ont force de la loi, que s’ils ont 
été entérinés par le Conseil municipal. 

Prière de vérifier auprès de l’administration si des modifications et/ou des retraits de 
sujets ont été effectués.  

AVIS COVID-19 

Inscription obligatoire pour assister aux réunions en personnes : 
Afin de soutenir les efforts en cours pour arrêter la propagation de la Covid-19, nous 
recommandons fortement à tous les membres du public de rester dans le confort et la 
sécurité de leur maison et de regarder les délibérations du conseil en direct sur la 
chaîne YouTube de La Nation. En raison des directives de distanciation sociale du 
BSEO, nous ne pouvons accueillir qu’un maximum de sept membres du public dans la 
salle du conseil. 

Une inscription est obligatoire afin d’assister à une réunion puisque l’espace est limité. 
Si vous voulez réserver un siège, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec la Greffière adjointe au 613-764-5444, poste 228 ou par courriel à 
aroy@nationmun.ca. 

Vous pouvez visiter la chaîne YouTube de La Nation pour visionner les réunions. 

. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCX819jN5Te5_GKRgfdIB37g/


 

Corporation de la municipalité de La Nation 
Ordre du jour 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-08 

Type : Extraordinaire 

Date : 7 avril 2022 

Heure : 15h30 

Endroit : Hôtel de ville, 958 route 500 ouest, Casselman  

Président : François St-Amour, Maire 

Préparé par : Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo : la réunion du Conseil sera diffusée en direct sur YouTube 

Sujets à l’horaire précis 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Modifications et additions à l’ordre du jour 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Déclaration de conflit d’intérêt 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 
7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 

7.1.1 Alain Mainville, Conseiller 
Bénédiction des tracteurs et procession 
Demande de fermeture de chemin et participation des pompiers 

8. Avis de motions proposées 
9. Affaires découlant des réunions précédentes 

9.1 Marc Legault, Directeur des Travaux publics 

9.1.1 Rapport TP-11-2022 
Fournir et livrer matériaux pour ponceau – chemin Indian Creek 

10. Délégations 

11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 
12. Règlements municipaux 
13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 
14. Autres 
15. Rapports mensuels divers 

https://www.youtube.com/channel/UCX819jN5Te5_GKRgfdIB37g/


16. Correspondance 
17. Événements à venir 
18. Huis clos 
19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 
20. Ajournement 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: TP-11-2022 

Sujet : Fournir et délivrer matériaux ponceau double chemin Indian Creek 

Préparé par : Joanne Bougie-Normand, assistante au directeur  

Révisé par : Marc Legault, directeur des Travaux publics 

Révisé par : Josée Brizard, directrice générale/greffière 

Date de la réunion : Le 4 avril 2022    Le 7 avril 2022 
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Contexte  

Soumission demandée pour les matériaux pour la construction d’un ponceau double dans 
le chemin Indian Creek.  Ce projet est au budget 2022 et ce ponceau est sur le chemin 
de frontière qui est partagé avec la ville d’Ottawa. Le département des Travaux publics 
entreprendra et gérera le projet selon les spécifications détaillées de conception et de 
construction (phase 2) et les services de construction (phase 3) en vertu d’une entente 
signée avec la Ville d’Ottawa. 

 

 

Rapport 

L’appel d’offres a été publié sur la plateforme de Bids & Tenders et sur notre site web 
municipal.  Nous avons reçu deux soumissions : 

 

Soumissionnaire Somme 
$ 

Taxe T.V .H. 
$ 

Somme globale 
$ 

Armtec Inc. 
 

587 720,08    76 403,61          664 123,70 

 

Donc, je recommande d’accepter la soumission la plus basse.  

Nous réclamerons un total de 75 058,91 $ de la T.V.H. payée. Ceci apporte le coût total 
net de 589 064,78 pour la municipalité. 

 

Considérations financières       

La construction de ce projet est évaluée au coût de 1.6 million à partager les dépenses 
à 50% avec la ville d’Ottawa.  Notre part au budget 2022 est de 800 000 $, compte G/L 
compte N-4000-8075-7500. 
 

 

Recommandation 

«Le Conseil accepte la recommandation présentée par le directeur des Travaux publics 
dans son rapport TP-11-2022 et que la soumission pour fournir et délivrer matériaux pour 
la construction du ponceau double soit accordée à Armtec Inc. pour la somme globale 
de  664 123,70$ taxe incluse suivant les spécifications au contrat Road-05-2022». 
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