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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 juin 2022 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE SAINTE-
ANNE-DES-MONTS TENUE LUNDI 6 JUIN 2022, À 20 HEURES, 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 Lemieux conseiller district no 3 

 Monsieur Simon Pelletier conseiller district no  4 
 Monsieur Richard Bujold conseiller district no 5 
 Monsieur Jacques Létourneau conseiller district no 6 
   
Est absent :     
   
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 du monsieur le maire 
Simon Deschênes. 

  
1.- Ouverture 
 

22-06-157 2.- Adoption de l'ordre du jour 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR SIMON PELLETIER ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

que l’ordre du jour soit approuvé avec les modifications suivantes : 
 Point 5.1 : Remplacer « Informidata » par « Innovation Cube noir inc. » 
 Point 10.3 : supprimé 
     ADOPTÉE 

 3.- Adoption des procès-verbaux 
 

22-06-158 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 
 
 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 2 mai 2022, Il EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé tel quel. 

 
    ADOPTÉE  
 

22-06-159 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2022 

 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 10 mai 2022, Il EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé tel quel. 

 
    ADOPTÉE  
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22-06-160 3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022 

 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 17 mai 2022, Il EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé tel quel. 

 
    ADOPTÉE  
 

 4.- Information 
 

 4.1  Accueil des travailleurs étrangers 

Pour la première fois cette année, la Haute-Gaspésie accueille des 
travailleurs saisonniers mexicains venus prêter main forte pendant 
quelques mois à l'équipe de la Poissonnerie Blanchette. Afin de souligner 
leur présence dans notre région et leur souhaiter la bienvenue, le SANA 
(service d’accueil des nouveaux arrivants) a organisé dimanche dernier (le 
29 mai 2022) une activité interculturelle au Parc multisports de Sainte-
Anne-des-Monts. 
 

 4.2      Présidence – comité d’énergie renouvelable de l’UMQ 

À l’occasion de la tournée du président de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), qui s’est arrêtée aujourd’hui dans la région de la Capitale-
Nationale, le président de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, 
a annoncé la création d’un tout nouveau comité politique, qui aura pour 
mandat de se pencher sur la production d’énergie renouvelable. 

Présidé par le maire de Sainte-Anne-des-Monts, monsieur Simon 
Deschênes, le Comité sur la production d’énergie renouvelable, qui réunira 
une dizaine d’élues et élus de plusieurs régions du Québec, se penchera 
notamment sur le rôle des municipalités dans la production et la 
récupération d’énergie, sur le potentiel de production au Québec et les 
retombées probables pour le milieu municipal, sur le cadre législatif et sur 
les bonnes pratiques. 

Le maire est particulièrement fier de présider ce comité. Pour lui, cela est 
en toute cohérence avec les raisons qui l’ont poussé à faire de la politique. 
Miser sur les énergies vertes pour développer les régions du Québec est 
une approche gagnante sur toute la ligne. Qu’on parle d’éolien, de solaire 
ou de bioénergie, les perspectives de développement sont particulièrement 
prometteuses. L’Union sera un partenaire de choix dans la mise en œuvre 
du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. 

 4.2  Saison touristique 2022 

La saison touristique est débutée et s’annonce excellente. Bonne saison à 
toutes et tous. 

 4.3  Suivi sur le dossier des camions cuisine de rue 

La ville désire de prolonger la période de dépôt des demandes de permis 
de cuisine de rue car aucune demande n’a été déposée. La date limite sera 
donc reportée au 23 juin. 

 4.4  Demande de permis de construction et de rendez-vous 

La saison des rénovations est bel et bien débutée. Le maire rappelle 
l’obligation de demander un permis autorisant l’exécution de travaux.  Pour 
éviter la perte de temps d’attente, un système de rendez-vous a été mis en 
place.  
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 5.- Administration 
 

22-06-161 5.1 Autorisation de signature de l’entente de service avec Innovation cube noir 
Inc. pour l’administration des systèmes informatiques de la ville 

 CONSIDÉRANT que les nouvelles méthodes de contrat des fournisseurs de 
services informatiques se basent dorénavant sur un coût par poste et non 
par forfait annuel. 

 CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées à Solutions 
infomedia, fournisseur actuel, et à Innovation cube noir inc. 

 CONSIDÉRANT que Solutions infomedia n’a pas répondu à la demande et 
que la soumission présentée par Innovation cube noir inc. est jugée 
raisonnable. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'accepter l’entente avec Innovation cube noir inc. 
pour un contrat « bronze » pour un montant annuel de 20 000 $ (taxes non 
incluses) et autorise le directeur général, Martin Richard, à signer ladite 
entente.  

      ADOPTÉE 
  

22-06-162 5.2 Embauche de Christophe Mauduy au poste de directeur des travaux publics 

 CONSIDÉRANT la résolution 21-09-247 autorisant l'ouverture du poste de 
directeur des travaux publics. 

 CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection chargé de procéder à 
l'analyse des candidatures reçues. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que M. Christophe Mauduy soit engagé à titre 
de directeur des travaux publics, selon les conditions prévues à la convention 
de travail des cadres de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts.  

 M. Mauduy est entré en fonction le lundi 30 mai 2022, au salaire prévu au 
4e échelon de l'échelle salariale du poste de directeur des travaux publics et 
sa période de probation sera d'une durée de dix-huit (18) mois. M. Mauduy 
pourra prendre une semaine de vacances dès son entrée en poste et 
cumulera quatre (4) semaines de vacances dès la première année de 
service. 

     ADOPTEE  
 

22-06-163 5.3 Reconnaissance de Récup. alimentaire Haute-Gaspésie aux fins du 
programme d’assurance de dommages de l’UMQ 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts a adhéré au 
programme de l’Union des municipalités du Québec relatif à l’assurance de 
dommages pour les organismes sans but lucratif de son territoire. 

 CONSIDÉRANT que Récup. alimentaire Haute-Gaspésie, organisme sans 
but lucratif, œuvrant sur le territoire de Sainte-Anne-des-Monts, demande à 
être reconnu par ce conseil aux fins d’adhérer et de prendre une assurance 
de dommages offerte par le programme de l’UMQ. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que ce conseil reconnaisse l’organisme Récup. 
alimentaire Haute-Gaspésie aux fins du programme d’assurance de 
dommages de l’UMQ. 

     ADOPTÉE 
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22-06-164 5.4 Autorisation d’appel d’offre public pour l’aménagement d’un Pumptrack 

CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts désire demander 
des soumissions pour la conception, la réalisation des plans et devis et la 
construction d’une piste de type Pumptrack sur le site du Parc Multisports. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser un appel d'offres public pour 
l’aménagement d’un Pumptrack. 
    ADOPTÉE 

 
22-06-165 5.5  Autorisation d’appel d’offre public pour l’achat d’un chargeur sur roues neuf 

avec équipements de travail et de déneigement 

CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts désire faire 
l’acquisition d’un chargeur sur roues neuf avec équipements de travail et de 
déneigement. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser un appel d'offres public pour l'achat 
d'un chargeur sur roues neuf avec équipements de travail et de 
déneigement. 

     ADOPTEE  
 

22-06-166
  

5.6 Ouverture du poste de TPI (36 semaines) 

CONSIDÉRANT que le nouveau schéma de couverture de risque oblige le 
Ministère de la sécurité publique, par le biais de la Loi Sécurité Incendie 
(LSI), à ce que les bâtiments de risques moyens (catégorie 2) soient 
inspectés par un technicien en prévention incendie (TPI). 

CONSIDÉRANT que le nombre de bâtiments à visiter est majoré de 280, car 
l’inspection des bâtiments risque 2 n’était pas obligatoirement effectuée par 
un TPI auparavant et était exécuté par un pompier attitré à la prévention. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser l’ouverture d’un poste de technicien 
en prévention incendie (TPI) temps plein - 36 semaines. 

    ADOPTÉE 
 

22-06-167 5.7 Ouverture d’un poste d’opérateur de nuit à l’interne – 18 semaines 

 CONSIDÉRANT que le poste d’opérateur saisonnier de nuit de 18 semaines 
est vacant pour la saison hivernale 2022-2023. 

 CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher un nouvel opérateur à ce poste 
saisonnier. 

 CONSIDÉRANT que ce poste doit être ouvert à l’interne pour le premier 
affichage. 

 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ d’autoriser l’ouverture d’un poste d’opérateur saisonnier de 
nuit à temps plein, à l’interne (18 semaines en période hivernale). 

     ADOPTÉE 
 

22-06-168 5.8 Aide financière pour la réfection des cours d’école à l’école Bois et Marées 
et Gabriel-Le Courtois 

 CONSIDÉRANT la demande de l’école Bois-et-Marées pour la réfection de 
leur cour d’école. 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-04-102 accordant une aide financière de 
1 000 $ à l’école de l’Anse pour des travaux d’amélioration de leur cour 
d’école. 
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 CONSIDÉRANT que le conseil désire accorder une aide similaire aux deux 
autres écoles sur son territoire afin de les soutenir dans leurs projets de 
réfection de cour d’école. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'accorder une aide financière de 1 000$ à l’école 
Bois-et-Marées et 1 000 $ à l’école Gabriel-Le Courtois dans le but 
d’améliorer leur cour d’école. 

    ADOPTÉE 

22-06-169 5.9 Mandat à Jean-François Roy concernant les travaux sans permis du 
509, boulevard Sainte-Anne Ouest 

 CONSIDÉRANT qu’un constat d’infraction a été émis au propriétaire du 
509, boulevard Ste-Anne Ouest le 10 novembre 2021 pour avoir effectué une 
construction sans permis. 

CONSIDÉRANT que malgré le délai accordé au propriétaire, aucune 
démarche visant la conformité n’a été entamée et la situation n’a pas changé;  

CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu d’entreprendre des procédures 
judiciaires à l’égard du propriétaire afin qu’il se conforme à la réglementation 
de la Ville. 

 IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de 
mandater Me Jean-François Roy afin qu’il entreprenne les procédures 
judiciaires requises à l’encontre du propriétaire du 509, boulevard Sainte-
Anne Ouest. 

    ADOPTÉE 

22-06-170 5.10 Autorisation de signature du bail entre la Ville et le Centre de pédiatrie sociale 
de la Haute-Gaspésie 2022-2023 

 CONSIDÉRANT la résolution 21-02-048 autorisant le Centre de pédiatrie 
sociale de la Haute-Gaspésie à occuper un local au kiosque d’information à 
Sainte-Anne-des-Monts afin de pouvoir y offrir des services du 1er février 
2021 au 31 janvier 2022. 

 CONSIDÉRANT que le bail doit être renouvelé chaque année. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le maire à signer le bail d’un an du 
1er février 2022 au 31 janvier 2023 entre la Ville de Sainte-Anne-des-Monts 
et le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie.  

     ADOPTÉE 
 

 6.- Trésorerie 
 

 6.1 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de 
l’auditeur 

Le maire a fait rapport, séance tenante, sur les faits saillants du rapport 
financier et du rapport de l’auditeur pour l’exercice financier 2021 

Le conseil municipal prend acte du rapport oral fait par le maire concernant 
les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur pour 
l’exercice financier 2021 et autorise que ce rapport fasse l’objet d’une 
publication sur le site internet de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. 

 
 6.2 Dépôt des états financiers au 30 avril 2022  

 Les états financiers au 30 avril 2022 sont déposés au dossier de la présente 
séance pour en faire partie intégrante. 
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22-06-171 6.3  Approbation des écritures au journal général – période du 1er au 30 avril 2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que 

le conseil approuve les écritures au journal général, pour le mois d’avril 2020, 
conformément à la liste déposée au dossier de la présente séance pour en 
faire partie intégrante. 

     ADOPTÉE 
 
 
 
 

22-06-172 6.4 Approbation des comptes payés et à payer au 31 mai 2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que 

le conseil approuve : 
 

➢ les comptes payés, chèques nos 35 735 à 35 807, pour un montant de 
156 408,33 $ 

 ➢ les comptes à payer, chèques nos 35 808 à 35 908, pour un montant de 
704 321,18 $ 

➢ pour un total de 860 729,49 $ 

     ADOPTÉE 
 
 
 Certificat de disponibilité de crédit 
 
 Je, soussignée, trésorière de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, certifie qu'il 

y a des crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au 
paiement des montants ci-haut mentionnés. 

 
 
 
 __________________________ 
 Josée Latour, trésorière 
 
 

22-06-173 6.5  Approbation du budget révisé 2022 de l'OMH 

 CONSIDÉRANT le dépôt d’un budget révisé de l’OMH en date du 21 mars 
2022. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le budget révisé de l'OMH du 21 mars 
2022 dans lequel la participation financière de la Ville s'élève à 52 680 $. 

      ADOPTÉE 
 

 7.- Urbanisme 
 

 8.- Règlements 
 

 8.1 Avis de motion du projet de règlement 22-929 modifiant le Plan d’urbanisme 
numéro 04-626 

 Le conseiller SIMON LEMIEUX donne avis de motion du premier projet de 
Règlement 22-929 intitulé : « modifiant le Plan d’urbanisme numéro 04-626 » 
qui sera soumis, pour approbation, à une séance subséquente.  

 Un projet du règlement est déposé à la présente séance. 
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22-06-174 8.2 Adoption du projet de règlement 22-929 modifiant le Plan d’urbanisme 
numéro 04-626 

CONSIDÉRANT que la greffière a donné communication de l’objet du projet 
de règlement et de sa portée.   

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance. 

 Que l’Assemblée de consultation publique prévue à l’article 125 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue le 30 juin 2022 à 10 h à la salle 
du conseil. 

 IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
d’adopter le premier projet de Règlement 22-930 intitulé : « modifiant le Plan 
d’urbanisme numéro 04-626 », copie du projet de règlement est déposé au 
dossier de la présente séance. 

      ADOPTÉE 
 

 8.3 Avis de motion du premier projet de règlement 22-930 - Amendement du 
règlement de zonage numéro 04-620 – création de la zone Rc.13 et 
modification des zones Eaf.24, Ra.68, Ra.69, Rc.6, Rb.21 et Rb.22 

 Le conseiller RICHARD BUJOLD donne avis de motion du premier projet de 
Règlement 22-930 intitulé : « Amendement du règlement de zonage numéro 
04-620 – création de la zone Rc.13 et modification des zones Eaf.24, Ra.68, 
Ra.69, Rc.6, Rb.21 et Rb.22 » qui sera soumis, pour adoption, à une séance 
subséquente.  

 Un projet de règlement est déposé à la présente séance. 

22-06-175 8.4 Adoption du premier projet de règlement 22-930 - Amendement du règlement 
de zonage numéro 04-620 – création de la zone Rc.13 et modification des 
zones Eaf.24, Ra.68, Ra.69, Rc.6, Rb.21 et Rb.22 

 CONSIDÉRANT que la greffière a donné communication de l’objet du projet 
de règlement et de sa portée, à savoir :   

Le premier but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 
04-620 et le plan de zonage 2/5 afin de créer une nouvelle zone à 
dominance résidentielle Rc.13 à même une partie de la zone à dominance 
Eaf.24 afin d'y permettre uniquement les habitations de 2 à 8 logements et 
de 2 à 3,5 étages.  

Le second but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 
numéro 04-620 et le plan de zonage 2/5 afin d'inclure le lot 4 326 527 du 
cadastre révisé du Québec à même la zone à dominance Rc.6 qui autorise 
l'habitation multifamiliale 4 à 8 logements. 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance. 

 Que l’Assemblée de consultation publique prévue à l’article 125 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue le 30 juin 2022 à 10 h à la salle 
du conseil. 

 IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
d’adopter le premier projet de Règlement 22-930 intitulé : « Amendement 
du règlement de zonage numéro 04-620 – création de la zone Rc.13 et 
modification des zones Eaf.24, Ra.68, Ra.69, Rc.6, Rb.21 et Rb.22 », copie 
du présent projet de règlement est déposé au dossier de la présente 
séance. 

      ADOPTÉE 
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 9.- Travaux publics 
 

22-06-176 9.1 Autorisation de paiement des honoraires professionnels supplémentaires de 
Stantec - réhabilitation de la piste 14-32 et mise aux normes de l’aéroport 

CONSIDÉRANT les délais reliés à la nature structurelle du projet de 
réhabilitation de la piste 14-32 et mise aux normes de l’aéroport, 
notamment concernant les taux de compaction de l’entreprise Mont-
Sterling, créant des heures de surveillance supplémentaires.  

CONSIDÉRANT les travaux réalisés en 2 lots distincts ce qui a augmenté 
le temps de surveillance et la gestion administrative.  

CONSIDÉRANT que la ville se réserve le droit de réclamer aux Entreprises 
Mont-Sterling et Roy et Duguay, la partie des honoraires supplémentaires 
reliés à leur dépassement de délai. 

En conséquence, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET RÉSOLU 
À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement des honoraires professionnels 
additionnels tels que présentés par la firme Stantec pour un montant de 
67 420,19 $ (taxes incluses). 

     ADOPTÉE 
 

22-06-177 9.2 Acceptation d'une soumission pour la fourniture de sel de déglaçage 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-04-106 autorisant un appel d'offres public 
conjoint avec la ville de Cap-Chat pour la fourniture de sel de déglaçage. 

CONSIDÉRANT que les deux soumissions reçues sont conformes. 

  CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics.  

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

- D'accepter la soumission la plus basse pour la fourniture et la livraison 
de 1 160 tonnes métriques de sel de déglaçage, soit celle de Sel 
Warwick au montant de 159 493,32 $ taxes incluses.  

- Que la date de livraison devra être déterminée avec le directeur des 
Travaux publics. 

- D'autoriser le paiement de la facture de Sel Warwick qui sera adressée 
à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour la fourniture de 800 tonnes 
métriques de sel de déglaçage pour un montant de 93 819,60 $ (taxes 
incluses). 

Et que, comme prévu au devis d'appel d'offres, Sel Warwick fera parvenir 
une facture à la Ville de Cap-Chat pour la fourniture de 360 tonnes métriques 
de sel de déglaçage. 

      ADOPTÉE  
 

22-06-178 9.3 Acceptation des soumissions pour la location d'équipement de machinerie 
lourde 

 CONSIDÉRANT qu'en vertu de la résolution 22-04-107, la Ville de Sainte-
Anne-des-Monts a demandé des soumissions sur invitation pour obtenir des 
prix pour la location de certains équipements dont elle pourrait avoir besoin 
en 2022-2023. 

  CONSIDÉRANT que les soumissions jugées conformes seront inscrites au 
répertoire dont la Ville se servira pour la location de ces équipements. 
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  EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

- Que soient acceptées les soumissions conformes des différents 
soumissionnaires invités et qu'elles soient inscrites au répertoire de prix 
pour location d'équipements. 

- Que les entreprises seront appelées en tenant compte du prix soumis, 
soit du moins élevé au plus élevé, en fonction des besoins de la Ville. 

      ADOPTÉE  
 

 10.- Loisirs 
 

22-06-179 10.1 Amendement de la résolution 22-05-145 concernant l’achat de l’enseigne 
lumineuse à la Maison de la culture 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-05-15 acceptant la soumission 1033765B 
de Libertevision pour l’implantation d’une enseigne lumineuse extérieure 
pour un montant de 46 264,19 $ (taxes comprises), incluant un dépôt de 
16 000 $. 

CONSIDÉRANT qu’après négociation, une nouvelle offre de soumission de 
Libertevision au montant de 43 385,82 $ (taxes comprises) a été déposée 
pour le même produit. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'accepter : 

• La nouvelle soumission n° 1033765B de Libertevision qui annule et 
remplace la précédente pour l’implantation d’une enseigne lumineuse 
extérieure pour un montant de 43 385,82 $ (taxes comprises), incluant 
un dépôt de 15 000 $.  

• Que Les Productions de la Salle Comble agissent comme partenaires 
sur le projet pour un montant de 12 000 $, incluant l’aide financière qui 
leur est accordée par le CLD pour un montant de 10 000$. 

 

      ADOPTÉE 

22-06-180 10.2 Autorisation de paiement de factures Stantec pour la préparation des 
documents d’appel d’offre pour le Pumptrack 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-05-144 qui donne mandat à la firme Stantec 
(services professionnels en ingénierie) pour l’aménagement d’un pumptrack. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 1700526 pour 
un montant de 2 874,38 $ (taxes incluses) et de la facture 1709224 pour un 
montant de 7 304,36 $ (taxes incluses) relatives à la préparation des 
documents d’appels d’offre pour l’aménagement d’un pumptrack. 

 
     ADOPTÉE 
 

 10.3 Achat de buts pour le terrain de soccer 

 Ce point est supprimé. 
      
 

 11. Incendie 
 

 12.- Période de questions 
 
 Aucune question 
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22-06-181 13.  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 20 h 33. 
 
     ADOPTÉE  
 

  
 
 
 
 SIMON DESCHÊNES  ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE    GREFFIÈRE 

 
 
/cg 
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