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COMPTE RENDU   19 août 2020 
Suivant l’arrêté ministériel 2020-028 
 
Municipalité de Cayamant 
 
Séance ordinaire de conseil du 19 août 2020 à 19h00. 
 
M. le président, Nicolas Malette, maire en présence des conseillers : Robert Gaudette, 
Mélissa Rochon, Lise Crêtes, Philippe Labelle et Sonia Rochon.  Sylvie Paquette étant 
absente et son absence est motivée. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, Nicolas Malette, Julie Jetté, directrice 
générale occupe le siège de secrétaire d’assemblée et Hélène Joanisse directrice générale 
adjointe est également présente au 6, chemin Lachapelle.  
 
À huis clos. 
 

Ouverture de la séance; 
 

Nicolas Malette : bonsoir, tout le monde, étant 19h je déclare la séance ouverte.  Je motive 
l’absence de Madame Sylvie Paquette.  Nous sommes en huis clos étant donné la situation de 
la Covid-19. 
 
 
Nicolas Malette : Donc adoption de l’ordre du jour, tel que préparé par la direction générale, 
proposeur?   
 
Lise Crêtes : Je propose 
 
Nicolas Malette : proposé par Mme Crêtes, tout le monde est d’accord   
 
Robert Gaudette : oui 
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Philippe Labelle : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
Nicolas Malette : 1.3 Adoption des minutes de la séance ordinaire du 14 juillet 2020, vous en 
avez pris connaissance ? 
 
Robert Gaudette : oui 
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Philippe Labelle : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
 
Nicolas Malette : tout est conforme ? 
 
Robert Gaudette : oui 
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Philippe Labelle : oui 
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Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : proposeur ? 
 
Sonia Rochon : Je propose 
Nicolas Malette : proposé par Mme Sonia Rochon, tout le monde est d’accord ? 
 
 
Robert Gaudette : oui 
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Philippe Labelle : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
 
Nicolas Malette : 1.4 Adoption des comptes payés et à payer, du rapport des salaires, du 
rapport des revenus et dépenses et le bilan au 31 juillet 2020; 
 
Proposeur ? 
 
Robert Gaudette : je propose 
 
Nicolas Malette : proposé par M. Gaudette, tout le monde est d’accord ? 
 
Robert Gaudette : oui 
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Philippe Labelle : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
 
Nicolas Malette :2:1 Soumissions – traitement de surface - octroi de contrat 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a besoin de faire du travail de traitement 

de surface ; 
 
 QUE la municipalité a été en appel d’offres ;  
 
 QUE les soumissions ont été ouvertes le 12 août 2020, conformément 

aux lois et règlements en vigueur ; 
 
 QUE les résultats des soumissions sont les suivants: 

    
    

Les Entreprises Bourget 
inc. 

312 683.27$ 

  

Franroc, Division Sintra 
inc. 

246 246.00$ 

  

 
 

Il est résolu que le conseil municipal attribue le contrat pour le traitement 
de surface, suite à la recommandation de Monsieur Joël Lacroix du 
service de Génie municipal de la MRC Vallée-de-la-Gatineau à : 
Franroc, Division Sintra inc. au prix de 246 246.00$ plus les taxes 
applicables.  Il est également résolu d’affecter ces dépenses dans le 
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programme sur la Taxe sur l’Essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 
 
 

Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par M. Philippe Labelle, tout le monde est d’accord ? 
 
Robert Gaudette : oui 
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Philippe Labelle : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 

 
  

 
 

Nicolas Malette : Étant donné que nous sommes à huis clos, il n’y a aucune période de 
questions et que l’ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance close 19h02, merci. 

        
 
 
 

  


