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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 11 JUILLET 2022 
  

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

SAINTE-ANNE-DES-MONTS TENUE LE JEUDI 11 JUILLET, À 11 H, EN LA SALLE JEAN-
BAPTISTE-SASSEVILLE DE LA MAIRIE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS. 
 

  
Sont présents :   Madame Ariane Lévesque conseillère district no 2, 

maire suppléant 
 Monsieur Simon Lemieux conseiller district no 3 

 Monsieur Simon Pelletier conseiller district no  4 
 Monsieur Jacques Létourneau conseiller district no 6 
   
Est absent :   Monsieur Simon Deschênes, Maire 
 Madame Myriam Belley conseillère district no 1 
 Monsieur Richard Bujold conseiller district no 5 
   
Sont aussi présents : Monsieur Martin Richard directeur général 
 Madame Josée Latour trésorière 
 Madame Sylvie Lepage greffière 
 Monsieur Christophe Mauduy directeur travaux publics 
   

 

  

Membres de ce conseil formant quorum sous la présidence de madame le maire 
suppléant Ariane Lévesque. 
 

22-07-218 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 
 

22-07-219 2.-  Approbation de la soumission pour les travaux de recouvrement d’asphaltage 
de certaines rues de la Ville 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-05-155 autorisant l’appel d’offres pour 
public pour les travaux de recouvrement d’asphaltage de certaines rues de 
la Ville. 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public qui a eu lieu du 23 juin au 11 juillet 
2022. 

CONSIDÉRANT qu’une seule entreprise a déposé une soumission et que 
cette dernière est conforme aux documents d’appel d’offres publiés sur le site 
SEAO. 

CONSIDÉRANT que les quantités au bordereau peuvent être diminuées 
jusqu’à un maximum de 20 % sans aucune réclamation possible de 
l’entrepreneur, ce qui permet de diminuer le coût du projet si le conseil le 
désire. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts accepte la 
soumission des Entreprises Mont-Sterling au montant de 836 042,62 $ taxes 
incluses et lui octroie le contrat de construction par résolution, soit :  

− Option 2 : 7e Rue Ouest depuis la 132 jusque devant la caserne 
pour un montant de 489 893,83 $ (taxes comprises) 

− Option 4 : route du Parc depuis la 1ère Avenue jusqu’à la 132 pour 
un montant de 346 148,62 $ (taxes comprises). 

          Cette dépense sera prise au surplus accumulé et/ou à la dépense d'exercice. 

QUE le directeur des travaux publics, M. Christophe Mauduy, soit autorisé à 
signer au nom de la Ville toute la documentation en lien avec ce projet de 
construction.  

     ADOPTÉE 

22-07-220 3.- Ordonnance de soumettre un chien à l’examen d’un médecin vétérinaire pour 
déterminer son état et sa dangerosité 

CONSIDÉRANT QUE le 11 juin 2022, un chat a été attaqué sur sa propriété 
au 403, route Lavoie à Sainte-Anne-des-Monts par deux chiens, l’un mâle de 
race indéterminée, répondant au nom de « Garçon », propriété de monsieur 
Christian Leclerc et l’autre, femelle de race indéterminée, répondant au nom 
de « Isha » propriété de madame Karina Krystel Brisebois-Dion; 

CONSIDÉRANT QUE les chiens ont infligé des blessures graves qui ont 
causé la mort du chat; 

CONSIDÉRANT le rapport de police no 312-220612001; 

CONSIDÉRANT QU’il existe des motifs raisonnables de croire que le chien 
appelé « Garçon » et la chienne appelée « Isha » constituent un risque pour 
la santé ou la sécurité du public ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Anne-des-Monts peut exiger que les 
chiens soient soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire afin que leur état 
et leur dangerosité soient évalués. 

VU les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (Ch. P-38.002) 
et le règlement d’application de ladite loi ; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par SIMON LEMIEUX et résolu à 
l’unanimité que : 

• La dangerosité de « Garçon » chien mâle de race indéterminée, 
propriété de monsieur Christian Leclerc soit évaluée et en cela 
ORDONNE à monsieur Christian Leclerc de conduire son chien 
« Garçon » à la CLINIQUE VETERINAIRE DE L’ESTUAIRE, située au 
718, chemin St-Odile à Rimouski, le vendredi 15 juillet à 14 h afin qu’il 
soit confié à Dr René Larrivée, médecin vétérinaire qui procédera à 
l’évaluation de la dangerosité de l’animal et fera rapport à la 
municipalité. 

• La dangerosité de « Isha » chien femelle de race indéterminée, 
propriété de madame Karina Krystel Brisebois-Dion soit évaluée et en 
cela ORDONNE à madame Karina Krystel Brisebois-Dion de conduire 
son chien « Isha » à la CLINIQUE VETERINAIRE DE L’ESTUAIRE, 
située au 718, chemin St-Odile à Rimouski, le vendredi 15 juillet à 15 h 
afin qu’elle soit confiée à Dr René Larrivée, médecin vétérinaire qui 
procédera à l’évaluation de la dangerosité de l’animal et fera rapport à 
la municipalité. 

• DÉCLARE QUE dans un cas comme dans l’autre, les honoraires 
professionnels et frais inhérents à la présente ordonnance dont 
300,00 $ + taxes pour l’évaluation de « Garçon » et 300,00 $ + taxes 
pour l’évaluation de « Isha » seront à la charge du propriétaire de 
chaque animal. 
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ORDONNE, advenant le défaut de l’un ou l’autre des propriétaires de 
mener son chien, sa chienne, à l’adresse du médecin vétérinaire 
identifiée à la présente ordonnance, que l’un et l’autre animal soient 
saisis et menés chez un médecin vétérinaire pour y être euthanasié, les 
honoraires et frais payables par le propriétaire. 

     ADOPTÉE 

22-07-221 4.- Acceptation de l’offre de services professionnels en ingénierie de Tetra Tech 
QI Inc. pour l’étude de capacité des réseaux pour la construction du nouveau 
développement résidentiel de 84 logements « Le versant ». 

 CONSIDÉRANT la présentation au conseil par Eric Coulombe de l’entreprise 
TRIOC en septembre 2021 de son projet de développement domiciliaire sur 
le terrain (matricule 8044-02-0147) situé sur le boulevard Sainte-Anne Est, 
dans le prolongement de la 8e Rue Est. 

 CONSIDÉRANT que ce projet de développement domiciliaire inclut 
84 logements et que les services d’aqueduc et d’égout ne sont actuellement 
pas raccordés au terrain visé. 

 CONSIDÉRANT qu’en plus de ce qui précède, la ville a également besoin 
d’une étude sur la capacité des installations de production et de distribution 
d’eau potable de la Ville dans ce secteur ainsi que celles pour la collecte, le 
traitement des eaux usées et des ouvrages de surverse. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’accepter l’offre de services professionnels 
en ingénierie de Tetra Tech QI Inc. pour l’étude de capacité des réseaux de 
la Ville dans le secteur concerné incluant ceux à prévoir pour la construction 
du nouveau développement résidentiel de 84 logements « Le Versant » pour 
un montant de 14 837,52 $ (taxes incluses).im 

     ADOPTÉE 

 
  Période de questions 

 
 Aucune question 
 

22-07-222   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 25. 
 
     ADOPTÉE  
 

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

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


