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CMQ-67859-001  Séance du 11 août 2021 

R É S O L U T I O N 
2021-032 

OCTROI DE CONTRAT – VIDANGE DES BOUES 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Clotilde ne peut 
administrer ses affaires faute de quorum à compter du 11 juin 2021; 

CONSIDÉRANT QUE tant que dure cette situation, la Commission municipale du 
Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la Loi 
sur la Commission municipale, adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour 
l'administration de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le 17 juin 2021, le Président de la Commission municipale 
a désigné madame Céline Lahaie, membre de la Commission municipale, et en 
son absence monsieur Martin St-Laurent, membre de la Commission municipale, 
pour voir à l’administration de la Municipalité de Sainte-Clotilde et adopter par 
résolution toute mesure nécessaire pour l’administration de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la caractérisation des boues des 4 cellules des étangs aérés 
a été effectuée par Écho-Tech, le 30 septembre 2020;  

CONSIDÉRANT QUE la cellule numéro 4 doit être vidangée cette année afin de 
respecter les normes de rejet du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

CONSIDÉRANT QUE les demandes de soumissions par invitation ont été faites 
par la firme Nordikeau (résolution n°2021-04-144); 

CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues pour réaliser la vidange de 
l’étang numéro 4 : 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU : 

DE MANDATER la firme Viridis Environnement pour effectuer la vidange de 
l’étang numéro 4 pour une somme de 42 310,80 $, taxes incluses. 

DE FAIRE un emprunt au fonds de roulement pour une période de 10 ans d’un 
montant de 18 000 $ qui sera remboursé par le secteur recevant le service des 
égouts. 

  

Soumissionnaire Montant du contrat 

(sans les taxes) 

Viridis environnement 36 800,00 $ 

Simetech environnement 44 697,61 $ 
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D’AFFECTER cette dépense au compte 02-415-00-453. 
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Secrétaire Président 

Martin St-Laurent 
Membre 
Commission municipale du Québec 
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