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SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE MARDI 21 JUIN 2022 
  

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

SAINTE-ANNE-DES-MONTS TENUE LE MARDI 21 JUIN 2022, À 10 H 30, EN LA SALLE 

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

  
Sont présents :   Madame Myriam Belley conseillère district no 1 
 Madame Ariane Lévesque conseillère district no 2 

et maire suppléante 
 Monsieur Simon Lemieux conseiller district no 3 

 Monsieur Simon Pelletier conseiller district no  4 
 Monsieur Jacques Létourneau conseiller district no 6 
   
Sont absents :   Monsieur Simon Deschênes, Maire 
 Monsieur Richard Bujold conseiller district no 5 
   
Sont aussi présents : Madame Josée Latour trésorière 
 Madame Sylvie Lepage Greffière 
 Madame Christel Girard Greffière-adjointe 
   

 

  

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

22-06-182 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 
 

22-06-183 2.-  Formation du comité de suivi Municipalité Amie des Aînés (MADA) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a complété le volet 1 de démarche 
MADA;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté une nouvelle politique aînée 
(2022-2025); 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du volet 2 (mise en œuvre) de la 
démarche MADA nécessite la nomination d’un comité de suivi; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi aura comme mandat de suivre la 
mise en œuvre du plan d’action de la politique aînée (2022 - 2025) de la 
municipalité, proposer des correctifs s’ils s’avèrent nécessaires, mettre en 
œuvre certaines actions en plus de documenter la mise en œuvre en 
préparation de prochaine mise à jour de la politique. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la municipalité procède à la création d’un 
comité de suivi MADA qui sera sous la responsabilité de l’élu responsable 
des questions aînées (RQA) et composé des personnes suivantes : 

 
 
 



  
 
 

 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du  21 juin 2022 

 
 
 
 

 
Membres du comité de suivi :  
 

Membres (prénom/nom) Organisme/citoyen 

Ariane Lévesque Conseillère élue responsable 

Thérèse Lepage Membre de la communauté 

Jessie Robinson CISSS  

Vicky Asselin CISSS 

Monique Campion ou Claudine Gauthier 
(remplaçante de Monique Campion) 

Directrice de la culture  

 
      ADOPTÉE 
 

22-06-184 3.-  Adoption de la politique aînée (2022 – 2025) et de son plan d’action élaborés 
dans le cadre de la démarche Municipalité Amies des Aînés (MADA) 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de réaliser une démarche 
Municipalité Amie des Aînés pour assurer un milieu de vie de qualité aux 
aînés; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté Ariane Lévesque comme 
élue responsable des questions aînées; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté un comité de pilotage pour 
élaborer la politique des aînés et son plan d’action, à partir des besoins 
identifiés par les aînés eux-mêmes; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de pilotage à compléter son mandat; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts 
adopte la nouvelle politique aînée (2022 – 2025) de la municipalité.  

 
      ADOPTÉE 
 

22-06-185 4.-  Autorisation d’embauche de Joshua Boulé au poste de TPI 36 semaines 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-06-166 autorisant l'ouverture du poste de 
technicien en prévention incendie (36 semaines). 

 CONSIDÉRANT l’entrevue faite par Martin Richard et Steve Dumont avec le 
candidat. 

 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur Incendie sur la candidature 
reçue. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que M. Joshua Boulé soit engagé à titre de 
technicien en prévention incendie (TPI) pour un temps plein 36 semaines 
durant l’année, selon les conditions prévues à la convention de travail des 
cadres de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts.  

 M. Boulé entrera en fonction le lundi 1er août 2022, au salaire prévu au 
1er échelon de l'échelle salariale du poste de technicien à la prévention 
incendie.      

     ADOPTÉE 
 

22-06-186 5.-  Autorisation d’embauche de Dany Vallée au poste d’opérateur de machinerie 
lourde sur liste de rappel 

 
 CONSIDÉRANT la résolution 22-05-152 autorisant l'ouverture de la liste de 

rappel pour les postes d’opérateur de machinerie lourde et de préposé 
maintenance. 

 CONSIDÉRANT que sur six candidatures reçues, une seule présentait la 
carte d’apprenti opérateur de machinerie lourde. 
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 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil autorise l’embauche de Dany Vallée 
au poste d’opérateur de machinerie lourde sur liste de rappel dès le 20 juin 
2022, à l’échelon un (1) aux conditions de la convention collective syndiquée 
en vigueur et à la condition d’obtenir sa carte de compagnon dans l’année. 

    ADOPTÉE 
 

22-06-187 6.-  Amendement des résolutions 05-09-340 et 17-07-188 concernant le 
remboursement des frais de déplacement et de séjour 

 
 CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun d'amender les résolutions 05-

09-340 et 17-07-188 concernant le tarif de remboursement des frais de 
déplacement et de séjour. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

• d'amender la résolution 17-07-188 de la manière suivante : 
 

→ Hébergement chez des parents : 65 $ par jour. 

→ Si le voyage est moindre d'un jour civil complet  

- Déjeuner : Jusqu'à 16 $ sur présentation de la facture. 

- Dîner : Jusqu'à 25 $ sur présentation de la facture. 

- Souper : Jusqu'à 35 $ sur présentation de la facture. 

→ Si le voyage est d’au moins un jour civil complet, allocation d’un 

forfait pour trois repas et collation au montant de 91 $ par jour sans 

présentation de facture. 

→ Si le voyage est l’équivalent de l’horaire d’une journée de travail, 
une allocation d'une collation (15 $) est versée 

→ Situations particulières: Le directeur général est autorisé à bonifier ces 
montants de remboursement dans certains cas exceptionnels.  

• et d’amender la résolution 05-09-340 de la manière suivante : 

Coût de l'essence Taux de 
remboursement 

 Coût de l'essence Taux de 
remboursement     Entre             et              Entre            et       

0,70 $  0,79 $  0,42 $   1,90 $  1,99 $  0,54 $  

0,80 $  0,89 $  0,43 $   2,00 $ 2,09 $  0,55 $  

0,90 $  0,99 $  0,44 $   2,10 $  2,19 $  0,56 $  

1,00 $  1,09 $  0,45 $   2,20 $  2,29 $  0,57 $  

1,10 $  1,19 $  0,46 $   2,30 $  2,39 $  0,58 $  

1,20 $  1,29 $  0,47 $   2,40 $  2,49 $  0,59 $  

1,30 $  1,39 $  0,48 $   2,50 $  2,59 $  0,60 $  

1,40 $  1,49 $  0,49 $   2,60 $  2,69 $  0,61 $  

1,50 $  1,59 $  0,50 $   2,70 $  2,79 $  0,62 $  

1,60 $  1,69 $  0,51 $   2,80 $  2,89 $  0,63 $  

1,70 $  1,79 $  0,52 $   2,90 $  2,99 $  0,64 $  

1,80 $  1,89 $  0,53 $   3,00 $  3,09 $  0,65 $  

     ADOPTÉE 
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22-06-188 7.-  Modification du montant forfaitaire concernant les déplacements mensuels 
des cadres 

 CONSIDÉRANT l’augmentation du prix de l’essence depuis plusieurs 
années, et de façon notoire durant les dernières semaines. 

 CONSIDÉRANT le montant forfaitaire alloué aux cadres concernant les 
déplacements mensuels indiqué dans la convention collective des cadres. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de modifier le montant forfaitaire de la manière 
suivante : 

Poste Taux actuel Taux révisé 

Trésorière 81,00 $ 100,00 $ 

Directeur des TP 200,00 $ 240,00 $ 

Responsable piscine - gymnases 81,00 $ 100,00 $ 

Directrice culture 81,00 $ 100,00 $ 

Directeur adjoint culture 54,00 $ 65,00 $ 

Directeur loisirs 250,00 $ 300,00 $ 

 
      ADOPTÉE 
 
 

22-06-189 8.-  Autorisation de paiement à Leblanc Environnement  
 

CONSIDÉRANT les travaux de nettoyage du réseau sanitaire de la 
municipalité durant le mois de mai 2022. 

CONSIDÉRANT que Leblanc Environnement est la seule compagnie 
possédant un camion combiné pour laver et pomper lors du nettoyage du 
réseau d’égout. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement des factures de Leblanc 
Environnement pour un montant total de 30 531,99 $ (taxes incluses). Cette 
dépense sera prise au surplus accumulé et/ou à la dépense d’exercice. 

 
      ADOPTÉE 
 
 

22-06-190 9.-  Autorisation de paiement facture 22136 à Proulx et Savard – Étude de 
faisabilité pour l’agrandissement et le réaménagement de la piscine 
municipale 

 
CONSIDÉRANT la résolution 20-10-207 donnant mandat à Proulx et Savard 
pour l’étude de faisabilité pour l’agrandissement et le réaménagement de la 
piscine municipale pour un montant de 18 979,80 $ (taxes non comprises). 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 22136 de Les 
architectes Proulx et Savard pour un montant de 20 782,88 $ (taxes incluses). 

 
      ADOPTÉE 
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  Période de questions 

 Aucune question. 
 

22-06-191   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 11 h. 

 
      ADOPTÉE  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 ARIANE LÉVESQUE  ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE SUPPLÉANTE  GREFFIÈRE 
 
/cg 
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