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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE LUNDI 4 JUILLET 2022 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE SAINTE-
ANNE-DES-MONTS TENUE LUNDI 4 JUILLET 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 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 Sylvie Lepage greffière 
   

 

  

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

  
1.- Ouverture 
 

22-07-192 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 l’ajout du point 5.5 « prêt d’un terrain 
au comité nourricier de Sainte-Anne-des-Monts pour un projet de parc 
nourricier ».  

     ADOPTÉE 

 3.- Adoption des procès-verbaux 
 

22-07-193 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022  
 
 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 6 juin 2022, Il EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé tel quel. 

 
    ADOPTÉE  
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22-07-194 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2022 
 
 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 21 juin 2022, Il EST PROPOSÉ PAR JACQUES 
LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit 
approuvé tel quel. 

    ADOPTÉE  
 

 4.- Information 
 

 4.1 Règlementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles 

Le maire rappelle que de nouvelles normes sont entrées en vigueur le 21 
juillet 2021 et qu’il est de la responsabilité des propriétaires de vérifier la 
conformité de leur installation. 

Document pdf disponible sur site internet du MAMH: mamh.gouv.qc.ca 
  

 4.2 Exploramer 

L’annonce d’une aide financière de 3,7 M$ accordée au musée Exploramer 
a été faite par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
le 20 juin 2022, via le Programme d’aide à la relance de l’industrie 
touristique.  

Le musée Exploramer utilisera cette aide de 3 765 500 $ pour « bonifier 
l’expérience offerte aux visiteurs » avec de nouveaux aménagements, dont 
un pavillon sur les requins du Saint-Laurent. Le musée reçoit 30 000 
visiteurs par année et est un attrait touristique majeur pour notre ville. 

  
 4.3 Dossier Pumptrack 

Une demande d’aide financière a été obtenue auprès de Développement 
économique Canada (DEC) pour l’aménagement d’un Pumptrack à Sainte-
Anne-des-Monts. 

Un appel d’offre a été publié et, à la date de fin des soumissions le 27 juin 
dernier, aucune soumission n’a été déposée. Les fournisseurs de service 
n’ont plus de place dans leur calendrier de travaux avant le printemps 2023. 

La ville fait les démarches nécessaires pour que ce projet se concrétise. 
  

 4.4 Dossier Éolien 

La semaine dernière, le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et celui du Bas St-Laurent s’est 
réuni. Il y a actuellement deux appels d’offres en cours et l’Alliance de l’est 
a signé des ententes avec les cinq plus grands joueurs de cette industrie. 

Le maire explique qu’il espère que l’Alliance pourra gagner un ou les deux 
appels d’offres. Les retombées ne pourraient être que positives pour notre 
ville. Nous recevons en effet environ 250 000 $ par année en redevance 
éolienne même si nous n’avons pas de structures éoliennes sur notre 
territoire. 

  
 5.- Administration 

 
22-07-195 5.1 Autorisation de paiement facture 83671 Englobe pour le dossier de 

caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 

CONSIDÉRANT l’obligation du gouvernement du Québec de vérifier la 
présence d’amiante dans chacun des bâtiments composant un parc 
immobilier. 

CONSIDÉRANT la résolution 22-03-090 acceptant l’offre de service de la 
firme Englobe pour effectuer les vérifications pour un montant total de 
25 815 $ (taxes non comprises). 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.pdf
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 83671 de 
la firme Englobe pour l’exécution d’une partie du mandat pour un montant 
de 10 984,01 $ (taxes incluses). 

     ADOPTÉE 

22-07-196 5.2 Aide financière à Concertaction Jeunesse pour le camp de jour été 2022 

CONSIDÉRANT la décision du conseil municipal de ne plus s’occuper du 
camp de jour, et ce dès 2022. 

CONSIDÉRANT que Concertaction Jeunesse collabore avec un comité 
formé d’organismes et de bénévoles du milieu pour organiser un camp de 
jour à l’été 2022. 

CONSIDÉRANT le budget prévisionnel 2022 présenté par Concertaction 
Jeunesse pour un montant de 54 479 $, incluant l’aide de la ville. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de : 

• Procéder à l’élaboration d’un protocole d’entente et autoriser sa 
signature par le maire Simon Deschênes; 

• Accorder à Concertaction Jeunesse deux versements de 15 000 $ pour 
un total de 30 000 $. Le premier versement est payable immédiatement 
et le deuxième le 25 juillet 2022. 

     ADOPTÉE 
 

22-07-197 5.3  Autorisation d’un deuxième appel d’offre public pour l’aménagement d’un 
Pumptrack 

CONSIDÉRANT la résolution 22-06-164 adopté le 6 juin 2022 dans le but 
d’autoriser un appel d’offres public pour l’aménagement d’un Pumptrack. 

CONSIDÉRANT qu’à la date limite pour la réception des soumissions le 27 
juin à 11 h, aucune soumission n’avait été déposée. 

CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès de différents fournisseurs, 
aucun contracteur n’avait de la disponibilité pour offrir ce service dans les 
dates imposées soit avant le 30 septembre 2022 et qu’aucune disponibilité 
n’est à prévoir avant août 2023. 

CONSIDÉRANT qu’une demande a été fait à Développement économique 
Canada (DEC) afin de prolonger la date de fin de travaux prévue à l’entente 
qui est le 31 mars 2023 car il sera impossible de respecter ce délai. 

CONSIDÉRANT que nous devons retourner rapidement en appel d’offre si 
nous voulons avoir une chance que les travaux se réalisent à l’été 2023. 

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

• Autoriser un 2e appel d’offres public pour l’aménagement d’un 
Pumptrack. 

• Que l’acceptation d’une soumission soit conditionnelle à la prolongation 
du délai de réalisation des travaux par DEC. 

     ADOPTÉE 

22-07-198 5.4  Mandat accordé à Tetra Tech QI Inc. pour assistance technique dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ) 

CONSIDÉRANT la proposition de services professionnels de Tetra Tech 
dans le cadre du programme TECQ 2019-2023, datée du 19 mai 2022, dont 
copie est versée au dossier de la présente séance pour en faire partie 
intégrante.   

CONSIDÉRANT que cette proposition consiste à accompagner la Ville dans 
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la définition des travaux, et ce, en conformité avec les modalités, les priorités 
et les exigences du guide, autant pour la programmation de travaux 
(contribution municipale) que pour le niveau d'investissement à maintenir par 
la Ville (seuil minimal d'immobilisation).   

CONSIDÉRANT qu'il est proposé un budget d'honoraires de 3 500 $ et que 
ce mandat soit réalisé sur une base horaire, c'est-à-dire que seulement les 
honoraires engagés seront facturés sur une base horaire. Ainsi, si des 
révisions ou des nouvelles versions de la programmation sont requises, elles 
pourraient se faire également sur une base horaire.  

CONSIDÉRANT que cette proposition exclut toute conception d'ingénierie 
préliminaire ou détaillées, toute estimation des coûts détaillés pour des 
travaux à inclure dans une programmation.   

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le conseil municipal accepte la proposition 
d'assistance technique de Tetra Tech et accepte le budget d'honoraires 
professionnels de 3 500 $ (taxes non incluses). Cette dépense sera prise à 
même le programme de retour sur la taxe d'accise (TECQ).   

      ADOPTEE      

22-07-199 5.5 Prêt d’un terrain au comité nourricier de Ste-Anne-des-Monts pour un projet 
de parc nourricier  

CONSIDÉRANT le projet de Nourrir notre monde via son comité nourricier 
annemontois d’aménager un parc nourricier à Sainte-Anne-des-Monts. 

CONSIDÉRANT que le terrain situé le long de la route Bellevue côté est face 
aux portes 75 à 81 a été choisi pour réaliser le projet. 

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

• Accorder l’accès au terrain choisi pour une durée de 10 ans 

• S’engager à fournir l’eau au terrain ainsi que des emplacements de 
stationnement 

• Procéder à l’élaboration d’un protocole d’entente et en autoriser la 
signature à Simon Deschênes, maire. 

• Désigner Ariane Lévesque comme personne-ressource pour la 
collaboration avec le comité nourricier de Sainte-Anne-des-Monts 

     ADOPTÉE 

 6.- Trésorerie 
 

 6.1 Dépôt des états financiers au 31 mai 2022  

 Les états financiers au 31 mai 2022 sont déposés au dossier de la présente 
séance pour en faire partie intégrante. 

22-07-200 6.2  Approbation des écritures au journal général au mois de mai 2022  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ que le conseil approuve les écritures au journal général, pour 
le mois de mai 2022, conformément à la liste déposée au dossier de la 
présente séance pour en faire partie intégrante. 

     ADOPTÉE 
 

22-07-201 6.3 Approbation des comptes payés et à payer au 30 juin 2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

que le conseil approuve : 

➢ les comptes payés, chèques nos 35909 à 35967, pour un montant de 
1 361 626,82 $ 

 ➢ les comptes à payer, chèques nos 35968 à 36067, pour un montant de 
193 881,56 $ 
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➢ pour un total de 1 555 508,38 $ 
 
     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 
 

22-07-202 6.4 Demande d’aide financière du Club de ski de fond Les Lynx 
 
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Club de ski de fond Les 

Lynx adressée à la Ville le 4 juin 2022 concernant un projet de 
renouvellement et de mise à niveau de leurs équipements pour le traçage 
des pistes. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’accorder une aide financière de 5 000 $ dans 
le but de soutenir le Club de ski de fond Les Lynx dans l’acquisition de 
nouveaux équipements pour le traçage des pistes. 

     ADOPTÉE 

22-07-203 6.5 Aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, 
sportifs ou de loisirs 

 IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
d'accorder l’aide financière suivante dans le cadre de la Politique d'aide 
financière aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs: 

 Les Productions de la Salle Comble : 500 $ 

      ADOPTÉE 

 7.- Urbanisme 
 

 7.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 15 juin 2022 

 

 Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 
15 juin 2022, est déposé au dossier de la présente séance pour en faire 
partie intégrante. 

 
22-07-204 7.2 Demande de dérogation mineure - 579, boul. Sainte-Anne Est 

 CONSIDÉRANT la demande de M. Marius Lévesque, ayant pour objet, si 
elle est acceptée, de permettre l’agrandissement de la maison à 1,83 mètres 
du garage au lieu de 3 mètres comme stipulé à l’article 5.4.2 du règlement 
de zonage # 04-620. 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-1109 du Comité consultatif d'urbanisme à 
l'effet que cette demande peut être acceptée. 

 CONSIDÉRANT la publication d'un avis sur le site Web de la Ville en date 
du 16 juin 2022 et dans l'édition du 23 juin 2022 du journal L'Avantage 
gaspésien. 

 CONSIDÉRANT que le conseil n'a reçu aucune opposition à cette 
demande. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de permettre l’agrandissement de la maison à 
1,83 mètres du garage sur la propriété du 579, boul. Sainte-Anne Est. 



  
 
 

 
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 

 
 
 
 

     ADOPTÉE 

22-07-205 7.3 Demande de dérogation mineure - 204, boul. Sainte-Anne Ouest 

 CONSIDÉRANT la demande de la Société québécoise des infrastructures, 
ayant pour objet, si elle est acceptée, de permettre au ministère des 
transports du Québec, l’installation d’une clôture pour atténuer les impacts 
sonore et visuel. Cette clôture se situe sur le terrain longeant la 11e Rue 
Ouest. La demande vise une hauteur de 2,75 mètres au lieu de 1,8 mètre 
comme stipulé à l’article 3.3.5.20 du règlement de zonage #04-620. 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-1111 du Comité consultatif d'urbanisme à 
l'effet que cette demande peut être acceptée. 

 CONSIDÉRANT la publication d'un avis sur le site Web de la Ville en date 
du 16 juin 2022 et dans l'édition du 23 juin 2022 du journal L'Avantage 
gaspésien. 

 CONSIDÉRANT que le conseil n'a reçu aucune opposition à cette 
demande. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON PELLETIER ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de permettre au ministère des transports du 
Québec, l’installation d’une clôture haute de 2,75 mètres pour atténuer les 
impacts sonore et visuel le long du terrain longeant la 11e Rue Ouest. 

     ADOPTÉE 

22-07-206 7.4 Demande de dérogation mineure - 1, boul. Perron Est 

 CONSIDÉRANT la demande de la Fabrique de St-Joachim-de-Tourelle, 
ayant pour objet, si elle est acceptée, de permettre à la Fabrique de Saint-
Joachim-de-Tourelle, la vente de l’église en subdivisant le terrain sur lequel 
se trouve l’église de celui où se trouve le cimetière, sachant que le terrain où 
se trouve le cimetière se trouvera ainsi enclavé mais avec une servitude de 
passage. Ceci déroge à l’article 3.2 du règlement de lotissement # 04-621 
qui prévoit que tout nouveau terrain cadastré doit être contigu à une rue 
publique. 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-1112 du Comité consultatif d'urbanisme à 
l'effet que cette demande peut être acceptée. 

 CONSIDÉRANT la publication d'un avis sur le site Web de la Ville en date 
du 16 juin 2022 et dans l'édition du 23 juin 2022 du journal L'Avantage 
gaspésien. 

 CONSIDÉRANT que le conseil n'a reçu aucune opposition à cette 
demande. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de permettre à la Fabrique de Saint-Joachim-de-
Tourelle, de subdiviser le terrain sur lequel se trouve l’église de celui où se 
trouve le cimetière, soit le lot 5 407 971 du cadastre du Québec et de 
permettre la création d’un lot ne donnant pas accès à un chemin public mais 
bénéficiant d’une servitude de passage.  

     ADOPTÉE 

22-07-207 7.5 Demande de dérogation mineure - 345, boul. Beauséjour 

 CONSIDÉRANT la demande de M. Gabriel Gagnon, ayant pour objet, si elle 
est acceptée, de permettre : 

• La construction d’un agrandissement de la maison d’une superficie de 
100 % de la superficie actuelle du bâtiment alors que l’article 1.6.4 du 
règlement de zonage 04-620 permet un agrandissement jusqu’à un 
maximum de 50 % de la valeur du bâtiment; 

• La construction d’une galerie à 2 m de la limite arrière au lieu de 6 m, 
comme stipulé à l’article 3.1.5.2 du règlement de zonage # 04-620 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-1113 du Comité consultatif d'urbanisme à 
l'effet que cette demande peut être acceptée. 
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 CONSIDÉRANT la publication d'un avis sur le site Web de la Ville en date 
du 16 juin 2022 et dans l'édition du 23 juin 2022 du journal L'Avantage 
gaspésien. 

 CONSIDÉRANT que le conseil n'a reçu aucune opposition à cette 
demande. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de permettre l’agrandissement de la maison 
d’une superficie de 100 % de la superficie actuelle du bâtiment et la 
construction d’une galerie à 2 mètres de la limite arrière sur la propriété du 
345, rue Beauséjour. 

     ADOPTÉE 

 

22-07-208 7.6 Demande de modification de zonage – 21, 1ère Avenue Est 

 CONSIDÉRANT la demande de modification de zonage du propriétaire de 
l’auberge de la Seigneurie des Monts située au 21, 1ère Avenue Est pour un 
projet de construction d’une maison unifamiliale. 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-1115 du Comité consultatif d'urbanisme 
qui suggère que cette demande devrait être refusée. 

 CONSIDÉRANT que ce secteur est constitué d’immeubles commerciaux à 
plusieurs étages, permettre la construction d’une résidence unifamiliale 
entre 2 bâtiments d’envergure n’est ni recommandé ni souhaitable.   

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de refuser la modification de zonage 
demandée pour la propriété du 21, 1ère Avenue Est.  

     ADOPTÉE 

22-07-209 7.7 Demande de modification de zonage – lot 5 033 073 

 CONSIDÉRANT la demande de modification de zonage de M. Pierre-Luc 
Sasseville pour le lot 5 033 073 pour un projet de construction d’un entrepôt 
pour un entrepreneur en construction. 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-1114 du Comité consultatif d'urbanisme 
qui suggère que cette demande devrait être refusée. 

 CONSIDÉRANT une résidence unifamiliale sur le terrain côté nord et des 
jumelés en façade.  

 CONSIDÉRANT que bien qu’il y ait un usage avec entreposage extérieur 
sur le terrain du côté sud, accorder la modification empirerait la situation 
pour les propriétés à caractère résidentiel. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de refuser la modification de zonage demandée 
pour le lot 5 033 073 car le terrain de M. Sasseville est, de plus, situé dans 
une zone mixte qui n’autorise pas ce type d’usage.  

     ADOPTÉE 

 8.- Règlements 
 

22-07-210 8.1 Adoption du règlement 22-929 modifiant le plan d’urbanisme n° 04-626 

CONSIDÉRANT que la greffière a donné communication de l’objet du 
règlement et de sa portée, à savoir de modifier le plan d’urbanisme 04-626 
afin de changer la dominance de la zone Eaf.24 pour y permettre un 
développement domiciliaire en multi-logements sur le lot 4 325 721.   

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 6 juin 2022. 

CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été adopté le 6 juin 2022. 
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CONSIDÉRANT que l'assemblée de consultation par appel de 
commentaires écrits s’est tenue jusqu’au 30 juin 2022. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le règlement 22-929, modifiant le plan 
d‘urbanisme 04-626 soit adopté suivant sa forme et teneur.   

    ADOPTÉE 

22-07-211 8.2  Adoption du second projet du règlement 22-930 930 - 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 que : 

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 le 6 juin 2022. 

CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté le 6 juin 
2022. 

CONSIDÉRANT que l'assemblée de consultation par appel de 
commentaires écrits s’est tenue jusqu’au 30 juin 2022. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le second 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  

 9.- Travaux publics 
 

22-07-212 9.1 Autorisation de paiement de la facture 70031988 d’Équipement SMS pour 
achat godet à fossé 

CONSIDÉRANT que la taille du godet à fossé actuel n’est plus suffisante 
pour le travail requis. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser l’achat d’un fossé à godet de 60" 
à Équipement SMS pour un montant de 11 940,15 $ (taxes incluses). 

     ADOPTÉE 

 10.- Loisirs 
 

22-07-213 10.1 Autorisation de paiement facture 762-00007501 à GHD pour l’étude 
géotechnique et la caractérisation environnemental pour l’aménagement 
d’un Pumptrack 

CONSIDÉRANT l’appel d’offre concernant le projet d’aménagement d’un 
Pumptrack selon résolution 22-06-164 adoptée le 6 juin 2022. 

CONSIDÉRANT la nécessité de l’étude géotechnique et de la 
caractérisation environnement pour ce type d’installation préparées par 
GHD. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 762-
0007501 à GHD pour l’étude géotechnique et la caractérisation 
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environnement pour l’aménagement d’un Pumptrack pour un montant de 
8 623,13 $ (taxes incluses). 

     ADOPTÉE 

22-07-214 10.2 Acceptation des soumissions pour le plancher de danse extérieur 

CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de parcs intergénérationnels 
(PRIMADA) dont la signature du protocole d’entente a été autorisée par la 
résolution 21-11-307. 

CONSIDÉRANT qu’une partie du projet inclut l’aménagement d’un 
plancher de danse extérieure et la réparation des terrains de shuffleboard. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’accepter les soumissions de : 

• Béton Provincial pour 18 377,60 $ (taxes incluses) 

• Les Entreprises Michel Tremblay pour 7 128,45 $ (taxes incluses) 

• Excavation Michel Pelletier pour 13 544,05 $ (taxes incluses) 

pour l’aménagement du plancher de danse extérieur au parc multisports 
et la réparation des terrains de shuffleboard. 

     ADOPTÉE 

22-07-215 10.3 Autorisation de paiement de la facture n°20464 de FCM industries Canada 
Inc. pour excavatrice 

CONSIDÉRANT le besoin d’une excavatrice pour faciliter certains travaux 
à réaliser sur les espaces verts de la Ville par le service des loisirs. 

CONSIDÉRANT qu’un acompte de 2 523,29 $ avait été versé sur la 
facture totale de 19 373,29 $ (taxes comprises) pour l’achat de 
l’excavatrice à FCM Industries Canada Inc. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement du solde de la 
facture 20464 pour un montant de 16 850 $ (taxes incluses) de FCM 
Industries Canada Inc pour l’acquisition d’une excavatrice. 

     ADOPTÉE 

22-07-216 10.4 Autorisation de paiement de la facture 1718521 de 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 JACQUES LÉTOURNEAU ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 1718521 pour 
un montant de 10 178,74 $ (taxes incluses) relative à la préparation des 
documents d’appels d’offre pour l’aménagement d’un Pumptrack. 

     ADOPTÉE 
 

 11.- Incendie 
 

 12.- Période de questions 

 Monsieur le maire répond aux différentes questions des personnes 
présentes dans la salle. 
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22-07-217 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 55. 

 
     ADOPTÉE  
 

  
 
 
 
 SIMON DESCHÊNES  ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE    GREFFIÈRE 
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