
REGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS RICHELIEU 

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’Aqueduc Intermunicipale du Bas Richelieu tenue à son 
siège social au 737 du Chemin des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu, ce mercredi 12 août 2020 à 18h00. 

SONT PRESENTS : Madame Chantal Denis, mairesse, municipalité St-Antoine-sur-Richelieu 
  Madame Ginette Thibault, mairesse, municipalité St-Denis-sur-Richelieu  
  Monsieur Marc Lavigne, maire, municipalité St-Charles-sur-Richelieu  
  Monsieur Michel Robert, maire, municipalité St-Marc-sur-Richelieu  
  Monsieur Normand Teasdale, municipalité de St-Mathieu de Beloeil  

  Madame Danielle Duchesne, adjointe administrative 
  Monsieur Luc Brouillette, directeur général et secrétaire-trésorier  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte et présidée à 18h00 par Monsieur Marc Lavigne, président 
Monsieur Luc Brouillette fait fonction de secrétaire de la réunion. 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour  
2. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 10 juin 2020 
3. a) Rapport sur la qualité de l’eau /  Juin & Juillet 2020 
 b) Rapport de fuites /  Juin & Juillet 2020 
4.  Comptes à payer – Juin & Juillet 2020 
5. Rapport budgétaire 
6. Construction du nouveau garage – octroi de contrat 
7. Travaux de clôture – octroi de contrat 
8. Projet de règlement sur l’usage de l’eau potable 
9. Entente AIBR 
10. Conditions de travail du directeur général et secrétaire trérorier 
11. Suivi des comptes à recevoir de l’année 2019 
12. Suivi des dossiers 
13. Levée de la séance 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 



 L'assemblée ayant été dûment convoquée 

2020.08.039 Il est proposé par: Madame Ginette Thibault 
           appuyé par: Monsieur Michel Robert 

Et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 10 JUIN 2020 

2020.08.040 Il est proposé par: Monsieur Normand Teasdale 
                     appuyé par: Monsieur Michel Robert 

Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2020, soit accep-
té, tel que présenté, avec dispense de lecture. Le président s’étant assuré que tous les 
membres en ont pris connaissance. 

3. a) RAPPORT SUR LA QUALITÉ DE L'EAU / JUIN ET JUILLET 2020 

 Le conseil d'administration prend connaissance du rapport présenté.  Le directeur général in-
forme le conseil que des résultats au-delà des normes ont été obtenus au niveau des THM sur 
le territoire des municipalités membres.  

 b) RAPPORT DE FUITES  / JUIN ET JUILLET 2020 

 Le conseil d'administration prend connaissance du rapport présenté.  

4. COMPTES  À  PAYER /  JUIN ET JUILLET 2020 

2020.08.041 Il est proposé par: Monsieur Normand Teasdale 
                                   appuyé par: Madame Chantal Denis 
  
 Et résolu à l’unanimité que les comptes à payer pour le mois de juin 2020 représentant la 

somme de cent vingt-cinq mille cent treize dollars et douze cents (125 113.12$) ainsi que les 
comptes a payer de juillet 2020 au montant de cent soixante-dix mille neuf cent vingt-huit dol-
lars et quatre cents (170 928.04$) soient acceptés et payés en totalité, et ce, avec dispense de 
lecture. Le président de l'assemblée s’étant assuré que tous les membres en ont pris connais-
sance.  

5. RAPPORT BUDGÉTAIRE 

Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance du deuxième rapport budgé-
taire trimestriel de l’AIBR pour l’année 2020. 

6. CONSTRUCTION DU NOUVEAU GARAGE – OCTROI DE CONTRAT 

 CONSIDÉRANT les soumissions reçues le 28 mai 2020 pour les travaux de construction du 
nouveau garage requis dans le cadre du projet de mise à niveau de l’usine : 
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 Construction RDJ 649 263.83$ 
 Construction Brault inc. 598 053.83$ 
 IBE Groupe          1 379 490.18$ 
 Construction Steve Durand inc. 699 598.43$ 
 Axe Construction inc. 804 529.25$ 

2020.08.042 Il est proposé par: Madame Ginette Thibault 
                                   appuyé par: Madame Chantal Denis 

 Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat à Construction Brault inc. au montant de 598 053.83 
$ taxes incluses. 

7. TRAVAUX DE CLÔTURE – OCTROI DE CONTRAT 

 CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour les travaux de clôture en périphérie de l’usine de 
l’AIBR requis dans le cadre du projet de mise à niveau de l’usine : 

  Clôtures Sécuribec - Sorel-Tracy Inc.:   23 513.00$ 
  Clôtures et rampes DB inc. :      7 603.50$ 
  Clôture et Patio d’Aujourd’hui inc.      9 391.45$ 

2020.08.043 Il est proposé par: Monsieur Michel Robert 
                                   appuyé par: Madame Normand Teasdale 

 Et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat à Clôture et rampes DB inc. au montant de 7 603.50 
$ plus les taxes applicables. 

8.  PROJET DE RÈGLEMENT SUR L’USAGE DE L’EAU POTABLE 

 Reporté à une prochaine assemblée 

9.  ENTENTE AIBR  
  Reporté à une prochaine assemblée 

10. CONDITIONS DE TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

2020.08.044 Il est proposé par: Monsieur Michel Robert 
                                   appuyé par: Madame Chantal Denis 

 Et résolu à l’unanimité d’autoriser le président du conseil à signer l’entente relative aux condi-
tions de travail du directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie de l’AIBR pour les an-
nées 2020 à 2023 inclusivement. 

11. SUIVI DES COMPTES À RECEVOIR ANNÉE 2019 

Le conseil d’administration prend connaissance du rapport de suivi des comptes à recevoir en 
date du 31 juillet 2020. 
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12. SUIVI DES DOSSIERS 

Le conseil d’administration prend connaissance du rapport de suivi des dossiers majeurs en 
date du 3 août 2020 présenté par le directeur général.   

13. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

2020.08.045 Il est proposé par : Madame Ginette Thibault 
                                   appuyé par: Monsieur Normand Teasdale 

 Et résolu à l’unanimité que la présente séance soit déclarée close à 19h32.
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