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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 SEPTEMBRE 2022 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE SAINTE-
ANNE-DES-MONTS TENUE MARDI 6 SEPTEMBRE 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 
 

22-09-234 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 en rayant le point 5.3 et en ajoutant le mot 
« Autorisation » au début du point 5.8.        

     ADOPTÉE 
 

 3.- Adoption des procès-verbaux 
 

22-09-235 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2022 
 
 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 11 juillet 2022, Il EST PROPOSÉ PAR JACQUES 
LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit 
approuvé tel quel. 

    ADOPTÉE  
 

22-09-236 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 août 2022 
 
 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 4 août 2022, Il EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé tel quel. 

 
    ADOPTÉE  
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22-09-237 3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 
 2022 

 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 1er septembre 2022, Il EST PROPOSÉ PAR RICHARD 
BUJOLD ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé 
tel quel. 

    ADOPTÉE  
 

 4.- Information 
 

 4.1 Camping 

Le maire explique les raisons pour lesquelles la halte VR située sur le 
stationnement face à l’église a été retiré des haltes VR permises sur le 
territoire annemontois.  

Il y a malheureusement eu beaucoup de débordements : comportements 
inappropriés, ordures un peu partout, beaucoup trop de caravaniers en 
même temps (parfois jusqu’à plus de 20 une même nuit), etc. Également 
des tentes roulottes étaient souvent présentes sur le site sachant que nos 
campings payants n’étaient pas pleins. 

Il faut savoir que deux sites halte VR restent encore accessibles à Sainte-
Anne-des-Monts et semblent être appréciés des usagers VR. 

 
 4.2 Pumptrack 

 Le projet d’aménagement d’un Pumptrack n’a pas pu se réaliser cette année 
 faute de soumissionnaire. En effet, le carnet de commandes de 
 soumissionnaires potentiels était complet pour 2022 et la date limite pour 
 engager la subvention offerte par le Fonds canadien de revitalisation des 
 communautés de développement économique Canada est en mars 2023.  

 La ville travaille donc pour prolonger le délai de cette entente de subvention 
 jusqu’en mars 2024 pour permettre de réaliser les travaux à l‘été 2023. 
 

 4.3 Vélos électriques 

 La Ville va recevoir des vélos électriques en libre-service qui devraient être 
 en place la semaine prochaine. Il est prévu de les installer près de la 
 Mairie la première année. 

 5.- Administration 
 

22-09-238 5.1 Demande à la Commission municipale du Québec : exemption de taxes – la 
Croisée et la Fondation Lise Lemieux 

 CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de 
toute taxe foncière présentée par la Croisée et la Fondation Lise Lemieux à 
la Commission municipale du Québec, dont copie est versée au dossier de 
la présente séance pour en faire partie intégrante. 

 CONSIDÉRANT que cette demande d'exemption vise l'immeuble situé au 
34, rue Thériault, sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts dont 
ces organismes sont les seuls utilisateurs. 

 CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la 
municipalité pour connaître son opinion à l'égard de cette demande de 
reconnaissance. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts informe la 
Commission municipale du Québec qu'elle est favorable à la demande 
présentée par la Croisée et la Fondation Lise Lemieux pour une 
reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière. 

 

     ADOPTÉE 
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22-09-239 5.2 Demande de reconnaissance pour l’exemption de taxes foncières présentée 
par l’organisme le Club Optimiste auprès de la Commission municipale du 
Québec 

CONSIDÉRANT que, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec peut exempter du paiement des taxes 
municipales certains organismes à but non lucratif (OBNL).  

CONSIDÉRANT que, lorsqu’un organisme bénéficie d'une exemption, la 
Commission doit après 9 ans (taxes foncières) réviser l'exemption dans le 
cadre d'une révision périodique dans le but d’en permettre la reconduction. 

CONSIDÉRANT que l’organisme le Club Optimiste pour son immeuble situé 
route du Parc à Sainte-Anne-des-Monts, a présenté une telle demande de 
révision de reconnaissance afin de conserver l’exemption de taxes foncières 
qui lui a été accordée il y a 9 ans. 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a 90 jours à compter de ce jour pour 
transmettre à la Commission son opinion à l’égard de la demande de 
reconnaissance de l’organisme. 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité doit prendre position à l’égard de cette 
demande et peut donc soit être favorable, défavorable ou neutre et s’en 
remettre à la décision de la commission. 

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

Que la Municipalité informe la Commission qu’elle s’en remet à la décision 
que celle-ci prendra à l’issue de la consultation de l’organisme ci-dessus 
mentionné. 

Que la Municipalité confirme sa non-participation à une éventuelle audience 
concernant cette demande d’exemption de taxes. 

     ADOPTÉE 
 

 5.3  Adhésion au programme RÉGÎM TCiTé et entente tripartite RÉGÎM, SIE et 
Ville de Sainte-Anne-des-Monts 

 Point supprimé de l’ordre du jour. 
 

22-09-240 5.4 Ordonnance concernant la chienne Isha 

CONSIDÉRANT le rapport de police no 312-220612001 produit par la Sûreté 
du Québec lié à un événement s’étant produit le 11 juin 2022 et ayant causé 
la mort d’un animal ; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Ville par le Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38-002, r.1);  

CONSIDÉRANT l’évaluation de dangerosité canine de la chienne Isha 
réalisée par René Larrivée, vétérinaire, le 1er août 2022; 

CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation et le rapport de recommandations 
produits par René Larrivée, vétérinaire, lequel rapport catégorise le chien 
comme présentant un risque faible pour la santé ou la sécurité publique;  

CONSIDÉRANT qu’une copie du rapport d’évaluation canine de Isha produit 
par Dr René Larrivée, médecin vétérinaire, a été remis en main propre à 
Madame Karina Kristel Brisebois le 12 août 2022;  

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE : 

Le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  

D’informer Karina Kristel Brisebois, gardienne de la chienne Isha, domiciliée 
au 425, route Lavoie, de l’intention de la Ville d’émettre une ordonnance 
l’enjoignant à respecter les directives et obligations suivantes :  

• Faire enregistrer la chienne.  
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• La chienne:  

➢ Ne peut se trouver sur une propriété appartenant à un autre 

propriétaire ou gardien, à moins que la présence des chiens ait 

été autorisée expressément; 

➢ Doit être sous le contrôle d’une personne capable de le 

maîtriser; 

➢ Doit avoir une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètres; 

➢ Doit porter un harnais de corps ou de tête (licou) si son poids 

est de plus de 20 kg; 

➢ Doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage; 

➢ Doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir 

des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la 

clôture ne permet pas de les y contenir. 

     ADOPTÉE 

22-09-241 5.5 Ordonnance concernant le chien Garçon 

CONSIDÉRANT le rapport de police no 312-220612001 produit par la Sûreté 
du Québec lié à un événement s’étant produit le 11 juin 2022 et ayant causé 
la mort d’un animal ; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Ville par le Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38-002, r.1);  

CONSIDÉRANT l’évaluation de dangerosité canine du chien Garçon réalisé 
par René Larrivée, vétérinaire, le 30 août 2022; 

CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation et le rapport de recommandations 
produits par René Larrivée, vétérinaire, lequel rapport catégorise le chien 
comme présentant un risque « peu dangereux » pour la santé ou la sécurité 
publique;  

CONSIDÉRANT qu’une copie du rapport d’évaluation canine de Garçon 
produit par Dr René Larrivée, médecin vétérinaire, a été transmise par 
la poste à Monsieur Christian Leclerc et à M. François Raymond le 
31 août 2022;  

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE : 

Le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  

D’informer Christian Leclerc, domicilié au 45, route Noël-Pelletier, et François 
Raymond, nouveau gardien du chien, domicilié au 45, rue des Vagues, de 
l’intention de la Ville d’émettre une ordonnance l’enjoignant à respecter les 
directives et obligations suivantes :  

• Faire enregistrer le chien.  

• Le chien:  

➢ Ne peut se trouver sur une propriété appartenant à un autre 

propriétaire ou gardien, à moins que la présence des chiens ait 

été autorisée expressément; 

➢ Doit être sous le contrôle d’une personne capable de le 

maîtriser; 

➢ Doit avoir une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètres; 

➢ Doit porter un harnais de corps ou de tête (licou) si son poids 

est de plus de 20 kg; 

➢ Doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage; 

➢ Doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir 

des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la 

clôture ne permet pas de les y contenir. 

     ADOPTÉE 
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22-09-242 5.6 Achat et fourniture d’un module de jeu électronique, interactif et connecté 
nommé UGO pour le parc du petit-bois 

CONSIDÉRANT que, suite à la publication sur SEAO d’un avis d’intention, 
d’accorder un contrat de gré à gré pour la fourniture et l’installation d’un jeu 
d'un module de jeu interactif et connecté nommé UGO pour une clientèle de 
5-12 ans;  

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un avis d'intention via la plate-
forme SEAO en date du 15 juillet 2022;  

CONSIDÉRANT QU’aucun autre fournisseur n’a manifesté son intérêt par 
écrit, tel que précisé dans l’avis d’intention; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:  

QUE la ville accorde le contrat à Go-Élan pour la fourniture et l'installation 
d'un module de jeu interactif et connecté pour une clientèle de 5-12 ans pour 
un montant 113 745,50 $, toutes taxes comprises, le tout conformément à 
l’offre de prix de cette entreprise en date du 2 septembre 2022. 

     ADOPTÉE 
 

22-09-243
  

5.7 Autorisation de signature – acte de servitude avec la microbrasserie le 
 Malbord 

CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire d’un réseau d’aqueduc et d’égout 
qui traverse le lot 5 548 558, propriété de la Microbrasserie Le Malbord; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser cette situation par l’obtention 
d’une servitude de passage établie selon les documents préparés par 
Christian L’Italien, arpenteur-géomètre; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

Que le conseil municipal autorise le maire, ou le maire suppléant, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, l’acte de servitude de 
passage à intervenir avec la Microbrasserie Le Malbord. 

Que les frais relatifs à la préparation des documents et leur publicité soient 
assumés par la Ville. 

     ADOPTÉE 
 

22-09-244 5.8 Autorisation de signature du protocole d’entente avec LAB Nourrir notre 
Monde (NNM) pour le projet de parc nourricier à Sainte-Anne-des-Monts 

         CONSIDÉRANT que NNM peut soutenir financièrement, par le biais d’une 
entente de délégation avec la MRC de La Haute-Gaspésie, les organismes 
et les municipalités qui mettent en place des infrastructures collectives dans 
le cadre du LAB-Nourrir notre monde. 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts est porteur du projet 
« Parc Nourricier à Sainte-Anne-des-Monts ». 

 CONSIDÉRANT que le protocole d’entente, dont copie est déposée au 
dossier de la présente séance, prévoit les responsabilités et obligations de 
chacune des parties. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil municipal autorise le maire, ou le 
maire suppléant, à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-
Monts, la convention relative à l’octroi d’une aide financière avec le LAB-
Nourrir notre monde. 

     ADOPTÉE 
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22-09-245 5.9 Démission de Christel Girard du poste de greffière adjointe et autorisation de 
paiement des sommes dues 

 CONSIDÉRANT le départ de Christel Girard prévu le 20 septembre 2022. 

 CONSIDÉRANT le calcul des indemnités de départ dues à Mme Girard dont 
copie est déposée au dossier de la présente séance pour en faire partie 
intégrante. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le paiement des 221,50 heures de 
salaire et avantages dues à Mme Christel Girard. 

 
     ADOPTÉE 
 

22-09-246 5.10 Ouverture du poste de greffière adjointe 

 CONSIDÉRANT le départ de Christel Girard prévu le 20 septembre 2022. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser l'ouverture du poste de greffier-adjoint 
ou greffière-adjointe.  Le comité de sélection sera composé de la greffière, 
du directeur général et d’un conseiller. 

     ADOPTEE  
 

 6.- Trésorerie 
 

22-09-247 6.1 Approbation des comptes payés et à payer au 31 août 2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR SIMON PELLETIER ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

que le conseil approuve : 
 

➢ les comptes payés, chèques nos 36253 à 36308, pour un montant de 
844 580,88 $ 

 ➢ les comptes à payer, chèques nos 36309 à 36402, pour un montant de 
344 090,10 $ 

➢ pour un total de 1 188 670,98 $ 

 
     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 
 

 7.- Urbanisme 
 

22-09-248 7.1  Tolérance de la ville concernant un immeuble au 401-405, 1ère Avenue 
Ouest 

CONSIDÉRANT que l’immeuble du 401-405, 1ère Avenue Ouest a été 
construit avant 1975 et qu’il a été utilisé à des fins résidentielles et 
commerciales pendant plusieurs années. 

CONSIDÉRANT que les règlements de zonage n’ont jamais permis plus que 
2 logements dans ce secteur. 

CONSIDÉRANT que les recherches auprès de l’évaluation ont permis de 
constater qu’en 1985, il y avait 5 logements dans ce bâtiment malgré 
qu’aucun permis n’ait été émis dans ce sens. 
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CONSIDÉRANT qu’un 6e logement a été ajouté en 1987 suite à l’émission 
d’un permis. 

CONSIDÉRANT qu’un 7e logement a été ajouté en 2008 suite à la 
fermeture du commerce situé au rez-de-chaussée. Un permis de 
rénovation a été émis mais il n’était pas question d’ajout de logement. 

CONSIDÉRANT que lorsque le propriétaire actuel a acheté l’immeuble en 
1994, le certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre ne 
faisait pas mention de cette non-conformité au règlement de zonage. 
Cependant, le certificat de localisation préparé en 2022 mentionne que le 
bâtiment n’est pas conforme aux usages permis dans la zone Ra.34 qui ne 
permet qu’un maximum de 2 logements. 

CONSIDÉRANT que la demande de modification de zonage du propriétaire 
afin de régulariser la situation ne peut être acceptée à cause des nouvelles 
règles imposées par le cadre normatif en vigueur depuis 2021, le bâtiment 
se trouvant dans une zone de contrainte (érosion). 

CONSIDÉRANT que le bâtiment ne bénéficie pas de droit acquis et que la 
tolérance d’une ville ne génère pas de droits acquis. 

CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucune possibilité de rendre conforme ce 
bâtiment, le conseil convient qu’il y a lieu de trouver une solution permettant 
le maintien de 7 logements sur son territoire. 

CONSIDÉRANT qu’il a été expliqué au propriétaire les limites de cette 
tolérance à savoir qu’elle ne rend pas l’immeuble conforme. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

JACQUES LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

QUE, considérant ce qui précède, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts 
confirme qu’elle tolère l’usage de 7 logements au 401-405, 1ère Avenue 
Ouest. 

QUE mention de cette tolérance devra être mentionnée dans tous les actes 
de cession de cette propriété afin d’informer les propriétaires de la situation. 

 ADOPTEE 
 

 8.- Règlements 
 

22-09-249 8.1 Adoption du 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 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. 

CONSIDÉRANT qu’un second projet de règlement a été adopté le 4 juillet 
2022. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LE MIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le 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 », dont copie est déposée au dossier de la présente séance, soit 
adopté tel que présenté. 

     ADOPTÉE 
 

 9.- Travaux publics 
 

22-09-250 9.1 Acceptation de la programmation n°1 TECQ 2019-2023 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023. 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que : 

 

- La Ville de Sainte-Anne-des-Monts s’engage à respecter les modalités 
du guide qui s’appliquent à elle. 

 

- La Ville de Sainte-Anne-des-Monts  s’engage à être la seule responsable 
et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. 

 

- La Ville de Sainte-Anne-des-Monts approuve le contenu et autorise 
l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux n°1 jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

- La Ville de Sainte-Anne-des-Monts s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 50 $ par habitant 
par année, soit un total de 250 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme. 

 

- La Ville de Sainte-Anne-des-Monts s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 

 

- La Ville de Sainte-Anne-des-Monts atteste par la présente résolution que 
la programmation de travaux n°1 ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars prochain. 

 

      ADOPTEE  
 

22-09-251 9.2 Fermeture de l’appel d’offre pour le chargeur sur roues 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-06-165 autorisant l’appel d’offre concernant 
l’achat d’un chargeur sur roues avec équipements de travail et de 
déneigement.  
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 CONSIDÉRANT notre formulaire d’analyse pour le choix d’un mode de 
passation (selon notre règlement 19-891) qui budgétisait l’achat du véhicule 
à 315 000 $. 

 CONSIDÉRANT l’unique soumission reçue de Brandt Tractor LTD pour un 
montant total de 515 854,01 $ incluant les taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que soit refusée la soumission de Brand 
Tractor LTD en raison de l’écart de prix entre nos prévisions budgétaires et 
la soumission proposée. 

      ADOPTEE 
 

22-09-252 9.3  Acceptation de la proposition de plan pour la fourniture de pièces – Atlas 
Copco 

 CONSIDÉRANT l’entretien du nouveau compresseur à basse pression Atlas 
Copco qui pulse l’air dans les étangs aérés de la Station d’épuration qui doit 
être effectué toutes les 8000 heures de fonctionnement. 

 CONSIDÉRANT les difficultés de coordination et d’approvisionnement avec 
l’entreprise qui fournit l’équipement. 

 CONSIDÉRANT que l’offre de service présentée par Atlas Copco est plus 
avantageuse que le plan de service complet, soit la fourniture des pièces et 
l’entretien par un technicien accrédité. 

 CONSIDÉRANT que la garantie de l’appareil est expirée. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’accepter l’offre de service d’Atlas Copco de 
4 002,65$ par année (taxes non incluses) pour une durée de contrat de 5 ans, 
soit un total de 20 013,25$ (taxes non incluses). L’offre est déposée au 
dossier de la séance pour en faire partie intégrante. 

      ADOPTEE 

22-09-253 9.4  Autorisation de paiement n°6 pour la facture 4988 de Roy et Duguay - 
réhabilitation de la piste 14-32 et mise aux normes de l’aéroport lot 1 

CONSIDÉRANT la résolution 21-05-136 acceptant la soumission des 
Entreprises Roy, Duguay et associés au montant forfaitaire de 2 217 441,72 $, 
excluant les taxes, pour la réhabilitation de la piste 14-32 et mise aux normes 
de l’aéroport de Sainte-Anne-des-Monts – lot 1. 

CONSIDÉRANT la facture 4988 de Roy, Duguay et associés au montant de 
205 532,19 $ avant taxes.  

CONSIDÉRANT l’autorisation de la demande de paiement 6 de Stantec au 
montant de 236 310,64 $ incluant les taxes. 

CONSIDÉRANT la retenue contractuelle de 5 % sur les paiements antérieurs 
totalisant à ce jour un montant de 115 660,40 $.  

CONSIDÉRANT qu’avant de libérer ces sommes, toutes les quittances 
doivent être reçues par la ville et que les Entreprises Roy et Duguay se sont 
engagés à les produire.   

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le paiement 6 aux Entreprises Roy, 
Duguay et associés selon la facture 4988 au montant total de 236 310,64 $ 
taxes incluses sous réserve de la réception des quittances des sous-
contractants par la ville. Cette dépense sera prise au poste budgétaire 03-
310-36-723. 
     ADOPTÉE 
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22-09-254 9.5  Entente avec la FQM et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour 
l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services 
connexes pour le bénéfice des municipalités 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
prévoit qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de 
matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de 
fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité; 

 CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle 
pour l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats 
comme c’est le cas en l’espèce; 

 CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion 
contractuelle, la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de 
fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des 
services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après « l’Appel 
d’offres ») au bénéfice des municipalités; 

 CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 
pointage le plus élevé et s’est vu adjuger un contrat conforme aux termes et 
conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce 
contrat (ci-après le « Contrat »); 

 CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la 
Ville de Sainte-Anne-des-Monts doit conclure une entente avec la FQM ; 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Anne-des-Monts souhaite bénéficier 
des termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère : 

 CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de 
Sainte-Anne-des-Monts pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat ;  

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

 QUE la Ville de Sainte-Anne-des-Monts participe à l’Appel d’offres lancé par 
la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette 
fin, y adhère ; 

 QUE Simon Deschênes, maire et Martin Richard, directeur-général, soient 
autorisés à signer une entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au 
Contrat ; 

 QUE Martin Richard, directeur-général, soit autorisé à requérir la réalisation, 
pour le compte de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, de l’analyse 
d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse de faisabilité prévues à l’Appel 
d’offres ; 

 QUE le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à 
transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente 
à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat. 

      ADOPTEE 

 10.- Loisirs 
 

22-09-255 10.1 Autorisation de paiement à l’organisme Nourrisson-Lait Haute-Gaspésie pour 
l’achat de balançoires dans le cadre du programme Population active 

 CONSIDÉRANT le programme Population ACTIVE offert par l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLP) qui vise à 
encourager et soutenir les organismes du réseau du loisir des personnes 
handicapées dans la promotion de la pratique d’activités récréatives et 
sportives auprès de leur clientèle. 

 CONSIDÉRANT la demande présentée par l’organisme Nourrisson-Lait 
Haute-Gaspésie pour l’achat de balançoires incluant les sièges parent-enfant 
pour un montant total de 12 201,14 $ (taxes incluses). 
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 CONSIDÉRANT que le montant de la subvention reçue par l’organisme est 
de 9 500 $. 

 CONSIDÉRANT que la Ville participe au projet en payant la différence à 
l’organisme communautaire. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que soit autorisé le paiement de 2 701,14 $ à 
l’organisme Nourrisson-Lait Haute-Gaspésie pour l’achat subventionné de 
balançoires incluant les sièges parent-enfant. 

      ADOPTEE 
 

22-09-256 10.2 Autorisation de paiement à l’organisme Club Optimiste pour l’achat de 
balançoire pour fauteuil roulant dans le cadre du programme Population 
active 

 CONSIDÉRANT le programme Population ACTIVE offert par l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLP) qui vise à 
encourager et soutenir les organismes du réseau du loisir des personnes 
handicapées dans la promotion de la pratique d’activités récréatives et 
sportives auprès de leur clientèle. 

 CONSIDÉRANT la demande présentée par le Club Optimiste pour l’achat de 
balançoire pour fauteuil roulant pour un montant total de 18 201,46 $ (taxes 
incluses). 

 CONSIDÉRANT que le montant de la subvention reçue par l’organisme est 
de 9 500 $. 

 CONSIDÉRANT que la Ville participe au projet en payant la différence à 
l’organisme communautaire. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que soit autorisé le paiement de 8 701,46 $ au 
Club Optimiste pour l’achat subventionné de balançoire pour fauteuil roulant. 

     ADOPTEE 
 

22-09-257 10.3 Autorisation de paiement à l’organisme Club des 50 ans et plus pour l’achat 
de tapis d’accès plage et bancs berçants dans le cadre du programme 
Population active 

 CONSIDÉRANT le programme Population ACTIVE offert par l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLP) qui vise à 
encourager et soutenir les organismes du réseau du loisir des personnes 
handicapées dans la promotion de la pratique d’activités récréatives et 
sportives auprès de leur clientèle. 

 CONSIDÉRANT la demande présentée par le Club des 50 ans et plus pour 
l’achat d’un tapis d’accès à la plage Cartier pour un montant de 10 507,25 $ 
(taxes incluses) et de bancs berçants pour un montant de 9 677,45 $ (taxes 
incluses), donc un montant total de 20 184,70 $ (taxes incluses). 

 CONSIDÉRANT que le montant de la subvention reçue par l’organisme est 
de 9 500 $. 

 CONSIDÉRANT que la Ville participe au projet en payant la différence à 
l’organisme communautaire. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que soit autorisé le paiement de 10 684,70 $ au 
Club des 50 ans et plus pour l’achat subventionné d’un tapis d’accès à la 
plage Cartier et de bancs berçants. 

    ADOPTEE 
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22-09-258 10.4 Autorisation de présentation d'un projet SEMO - préposés patinoires 
 extérieures 

 IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que 
le conseil municipal autorise le directeur des loisirs à présenter, pour et au 
nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme SEMO pour l’embauche de préposés aux 
patinoires extérieures.  

     ADOPTÉE 
 

22-09-259 10.5 Autorisation de présenter une demande d’aide financière – programme 
Subvention salariale CLE pour préposés aux patinoires extérieures 

 IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

que le directeur des loisirs, M. Guy Fraser, soit autorisé à présenter une 
demande d’aide financière et à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-
Anne-des-Monts, tout document officiel pour l’embauche de deux (2) 
préposés aux patinoires extérieures pour la période hivernale 2020-2021. 

 La Ville de Sainte-Anne-des-Monts s’engage, par ses représentants, à 
couvrir tout coût dépassant les contributions allouées par le programme 
Subvention salariale CLE dans l’éventualité où le projet soumis serait 
subventionné.  

     ADOPTÉE 
 

22-09-260 10.6 Autorisation de paiement de la facture 1733637 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) de la préparation des documents 
d’appel d’offres et de la surveillance de chantier 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 1733637 pour 
un montant de 310,43 $ (taxes incluses) relative à la préparation des 
documents d’appels d’offre pour l’aménagement d’un Pumptrack. 

     ADOPTÉE 
 

 11. Incendie 
 

 11.1  
 

 12.- Période de questions 
 
 Monsieur le maire répond aux différentes questions des personnes 

présentes dans la salle. 
 

22-09-261 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 21 h 10. 
 
     ADOPTÉE  
 

  
 
 SIMON DESCHÊNES  ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE    GREFFIÈRE 

 
 
/cg 
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