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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 17 MAI 2022 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE 

SAINTE-ANNE-DES-MONTS TENUE LE MARDI 17 MAI 2022 À 8 H 30, EN LA SALLE 

JEAN-BAPTISTE-SASSEVILLE DE LA MAIRIE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS. 
 

  
Sont présents :   Monsieur Simon Deschênes, Maire 
 Madame Myriam Belley conseillère district no 1 
 Madame Ariane Lévesque conseillère district no 2 
 Monsieur Simon Pelletier conseiller district no  4 

 Monsieur Richard Bujold conseiller district no 5 
 Monsieur Jacques Létourneau conseiller district no 6 
   
Est absent :   Monsieur Simon Lemieux conseiller district no 3 
   
Sont aussi présents : Monsieur Martin Richard directeur général 
 Madame Josée Latour trésorière 
 Madame Sylvie Lepage Greffière 
   
   
   

 

  

Membres de ce conseil formant quorum sous la présidence de monsieur le maire 
Simon Deschênes. 
 

22-05-151 1.- Adoption de l'ordre du jour 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR SIMON PELLETIER ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

que l’ordre du jour soit approuvé tel quel. 
 
     ADOPTÉE 
 

22-05-152 2.- Ouverture de la liste de rappel pour les postes d’opérateur de machinerie 
lourde et de maintenance  

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de candidats inclus dans la liste de rappel pour 
le poste d’opérateur de machinerie lourde et de maintenance au service des 
travaux publics. 

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics en opérateurs de 
machinerie lourde et de maintenance. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de procéder à l’ouverture de postes pour opérateur 
de machinerie lourde et de maintenance sur liste de rappel au service des 
travaux publics. 

      ADOPTÉE 
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22-05-153 3.- Amendement de la résolution 22-03-081 concernant l’autorisation de 
présentation d'un projet SEMO - programme Contrat d'intégration au travail pour 
entretien paysager 

CONSIDÉRANT la résolution 22-03-081 prévoyant l’embauche de 4 employés 
journaliers dans le cadre de la mesure Contrat d'intégration au travail 
d'Emploi-Québec pour l'entretien paysager de certains espaces verts pour la 
saison estivale 2022. 

 IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

➢ Que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts accepte la responsabilité du 
projet SEMO, présenté dans le cadre de la mesure Contrat d'intégration 
au travail d'Emploi-Québec, pour l'embauche d’un cinquième journalier 
pour l'entretien général et de certains espaces verts pour la saison 
estivale 2022. 

➢ Que le directeur des loisirs, M. Guy Fraser, soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, tout document officiel 
concernant ledit projet. 

➢ Que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts s'engage, par son représentant, 
à couvrir tout coût dépassant les contributions allouées par la mesure 
Contrat d'intégration au travail du SEMO dans l'éventualité où le projet 
soumis serait subventionné. 

      ADOPTÉE  
 

22-05-154 4.- Embauche de Marcel Gagné et de Claude Lévesque dans le cadre du projet 
PRIMADA 

CONSIDÉRANT la résolution 20-09-191 concernant le projet de parcs 
intergénérationnels de la Ville subventionné par le Programme d'infrastructure 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA). 

CONSIDÉRANT les travaux à finaliser durant l’année 2022. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de procéder à l’embauche de Marcel Gagné et 
Claude Lévesque dans le cadre du projet subventionné par le Programme 
d'infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA). 

      ADOPTÉE  
 

22-05-155 5.- Autorisation d’un appel d’offres public pour les travaux de recouvrement 
d’asphaltage de certaines rues de la Ville 

 CONSIDÉRANT le choix du conseil municipal de procéder à des 
recouvrements d’asphaltage de certaines rues municipales sélectionnées 
par le conseil et par le service des travaux publics en lien avec leur niveau 
de dégradation respective.  

 CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’aller en appel d’offres public étant 
donné le montant estimé des travaux.  

 
 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts autorise un 

appel d’offres public pour les travaux de recouvrement d’asphaltage de 
certaines rues de la Ville; 

 
 QUE le directeur des travaux publics, M. David Castonguay, soit autorisé à 

signer au nom de la Ville toute documentation en lien avec ce projet.  
 
     ADOPTÉE 
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  Période de questions 
 
 Aucune question. 
 

22-05-156   Levée de l'assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON PELLETIER ET 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la séance soit et est levée à 9h. 
 
     ADOPTÉE  
 

  
 
 
 
 SIMON DESCHÊNES  ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE    GREFFIÈRE 
 
 
/cg 
 

**************** 
 


