
 

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 : 2022-13 

Type : Extraordinaire 

Date : 6 juin 2022 

Heure : 16h00 

Endroit : Zoom  

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 

Aucune 

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 Rapport TP-15-2022 
Pont Touchette 

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


7.1.2 Rapport TP-16-2022 
Ponceau Indian Creek 

8. Avis de motions proposées 
9. Affaires découlant des réunions précédentes 
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 
16. Correspondance 
17. Événements à venir 
18. Huis clos 

18.1 Josée Brizard, DG-Greffière  

18.1.1 Équité salariale 
Section (2) (b) des renseignements privés concernant une personne qui 
peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du 
conseil local; et (d) relations de travail; 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 
20. Ajournement 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: TP-15-2022 

Sujet : Résultats des soumissions -  Pont Touchette 

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 6 juin 2022 
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Contexte  

L’appel d’offres a fermé le 31 mai 2022 pour le pont Touchette situé sur la route 650 dans 
le secteur de Casselman. 

 

 

Rapport 

L’appel d’offres a été publié sur la plateforme de Bids & Tenders et sur notre site web 
municipal.  Nous avons reçu 4 soumissions comme suit: 

Nom de soumissionnaire       TOTAL             13 % TVH                Somme globale  
(TVH incluse)   

$ 

CLEARWATER STRUCTURE 5,378,601.00 699,218.13 6,077,819.13 

R.W. TOMLINSON LTD. 5,098,894.65 662,856.30 5,761,750.95 

FACCA INCORPORATED 4,493,000.00 584,090.00 5,077,090.00 

LOUIS W. BRAY CONSTRUCTION 4,557,446.00 592,467.98 5,149,913.98 
 

Nous avons un écart de 1,2 M avec le budget.  J’ai convoqué une réunion virtuelle (zoom) 
le 1er juin à 13 h avec Christine Shillinglaw, P. Eng. et Derek Simms, P. Eng. de la firme 
McIntosh Perry pour examiner les différentes options. 

Première option consiste à recommander l’offre la plus basse et cet entrepreneur a une 
bonne réputation en tant que bon entrepreneur. McIntosh Perry prévoit que des 
économies seraient réalisées en examinant quelques points coûteux avec l’entrepreneur. 
Avec ces économies, la municipalité devrait être en mesure de faire face aux imprévus 
qui pourraient survenir durant la construction. 

Deuxième option : Avec l’état de détérioration rapide du pont, nos ingénieurs Harold 
Kleywegt, P. Eng. directeur général de Keystone Bridge Management Corp. et McIntosh 
Perry n’envisageront pas ré-estampiller le pont Touchette à ce jour. Cela étant dit, la 
seule option pour nous est de fermer le pont cet été et d’aller à nouveau en appel d’offres 
à une date ultérieure.  Mais nous devons être conscients que cela pourrait ne pas faire 
baisser le prix et peut avoir l’effet inverse à augmenter les coûts. Comme nous le savons, 
de nombreux secteurs de notre économie connaissent une inflation galopante et il faudra 
peut-être quelques années pour ramener la normalité dans l’industrie. 

Le coût d’un nouveau pont serait environ 10 M$. 

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

La trésorière présentera un rapport d’une mise à jour des dépenses sur ce projet. 

 

 

Recommandation 

«Que le Conseil accepte son rapport le TP-15-2022 présenté par le directeur des 
Travaux publics et le Conseil est en faveur avec l’option 1. 

Il est résolu que la soumission pour la réhabilitation du pont Touchette soit accordée à 
Facca Incorporated pour la somme globale de  5 077 090,00 M$ taxe incluse suivant les 
spécifications au contrat Road-07-2022». 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Legault, directeur des Travaux publics. 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: TP-16-2022 

Sujet : Prix matériaux – chemin Indian Creek 

Préparé par: Joanne Bougie-Normand, assistante 

Révisé par : Marc Legault, directeur des Travaux publics 

Révisé par : Directrice générale/greffière 

Date de la réunion : 6 juin  2022 
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Contexte 

Pour donner suite au rapport TP-14-2022 présenté le 30 mai, je vous présente les prix 
reçus de différents fournisseurs pour l’achat de palplanches à haute résistance pour les 
murs de soutien dans les extrémités pour le ponceau double dans le chemin Indian Creek. 

 

Rapport 

Sur 5 fournisseurs invités, trois ont remis des prix. Doug Porter, PE, P. Eng. de la firme 
d’ingénieurs Morrison Hershfield a révisé et préparé un tableau des critères de 
comparaison pour faire l’évaluation.  

Je recommande le fournisseur Samuel Roll Form Group, car il est le seul fournisseur qui 
peut offrir l’exigence du contrat et de respecter le délai de livraison selon le calendrier de 
construction. Les autres ne peuvent pas s’engager à respecter la livraison ou ne peuvent 
pas fournir un produit comparable. 

 

Considérations financières 

La construction de ce projet est 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. 
   

  Tuyaux - Contrat Road-05-2022 :  589 064,78 $  

  Matériaux palplanches :   209 625,60 $  

    

 

Recommandation 

Il est résolu que le conseil municipal accepte le rapport TP-16-2022 du directeur des 
Travaux et la municipalité accorde le prix du devis à Samuel Roll Form Group pour la 
somme 206 000 $ plus taxe pour l’achat de matériaux palplanches à haute résistance 
pour les murs de soutien dans les extrémités pour la construction du ponceau double 
dans le chemin Indian Creek. 

 

 

 

 

Marc Legault, directeur des Travaux publics 
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