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SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 4 août 2022 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
SAINTE-ANNE-DES-MONTS TENUE LE JEUDI 4 AOÛT 2022, À 10 H, EN LA SALLE 
JEAN-BAPTISTE-SASSEVILLE DE LA MAIRIE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS. 
 

  
Sont présents :   Monsieur Simon Deschênes, Maire 
 Madame Ariane Lévesque conseillère district no 2 
 Monsieur Simon Lemieux conseiller district no 3 

 Monsieur Simon Pelletier conseiller district no  4 
 Monsieur Jacques Létourneau conseiller district no 6 
   
Est absent :   Madame Myriam Belley conseillère district no 1 
 Monsieur Richard Bujold conseiller district no 5 
   
Sont aussi présents : Madame Josée Latour trésorière 
 Madame Christel Girard greffière adjointe 
   

 

  

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

22-08-223 1.- Adoption de l'ordre du jour 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SIMON PELLETIER ET RÉSOLU 

À L’UNANIMITÉ que l’ordre du jour soit approuvé tel quel. 
 
     ADOPTÉE 
 

22-08-224 2.-  Reconnaissance de l’organisme Haute-Gaspésie me voici 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 Haute-Gaspésie me voici, 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 SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que ce conseil reconnaisse l’organisme Haute-
Gaspésie me voici aux fins du programme d’assurance de dommages de 
l’UMQ. 

     ADOPTÉE 
 

22-08-225 3.-  Autorisation de paiement de la facture n°108012113 des Entreprises Mont-
Sterling pour l’asphaltage de la route Lavoie – phase 4 
CONSIDÉRANT la résolution 21-08-235 acceptant l’offre de service des 
Entreprises Mont-Sterling, au montant de 254 484,72 $ taxes incluses pour 
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les travaux de décohésionnement et de renforcement de la route Lavoie – 
phase 4. 
CONSIDÉRANT la résolution 22-05-138 qui autorisait la prolongation du délai 
de réalisation des travaux de décohésionnement et de renforcement de la 
route Lavoie – phase 4. 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 108012113 
aux Entreprises Mont-Sterling d’un montant de 245 135,80 $ incluant les 
taxes. Cette dépense sera prise au poste budgétaire 03-310-31-711. 

 
     ADOPTÉE 
 

22-08-226 4.-  Autorisation de paiement de la facture n°108012114 des Entreprises Mont-
Sterling pour l’asphaltage de la rue du Ruisseau 
CONSIDÉRANT la résolution 21-09-271 acceptant l’offre de service des 
Entreprises Mont-Sterling, au montant de 314 268,80 $ taxes non incluses 
pour les travaux de planage et d’asphaltage de la rue du Ruisseau. 
CONSIDÉRANT la résolution 22-05-139 qui autorisait la prolongation du délai 
de réalisation des travaux de planage et d’asphaltage de la rue du Ruisseau. 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 108012114 
aux Entreprises Mont-Sterling d’un montant de 324 537,79 $ incluant les 
taxes. Cette dépense sera prise au poste budgétaire 03-310-30-711. 

 
     ADOPTÉE 
 

22-08-227 5.-  Autorisation de paiement de la facture n°1699996 de Stantec pour l’étude sur 
l’agrandissement de la piscine 
CONSIDÉRANT la résolution 20-10-206 acceptant l’offre de service de 
Stantec, au montant de 9 800 $ plus taxes pour une étude portant sur la 
faisabilité de l’agrandissement et le réaménagement de la piscine. 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 1699996 à la 
firme Stantec d’un montant de 1 149,75 $ incluant les taxes. 

 
     ADOPTÉE 
 

 6.-  Dépôt des états financiers au 30 juin 2022 
 Les états financiers au 30 juin 2022 sont déposés au dossier de la présente 
 séance pour en faire partie intégrante. 
 

22-08-228 7.-  Approbation des écritures au journal général au 30 juin 2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

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

     ADOPTÉE 
 

22-08-229 8.-  Approbation des comptes payés et à payer au 31 juillet 2022 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

que le conseil approuve : 
 

 les comptes payés, chèques nos 36068 à 36137, pour un montant de 
319 882,26 $ 

  les comptes à payer, chèques nos 36138 à 36253, pour un montant de 
651 237,51 $ 
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 pour un total de 971 119,77 $ 
     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 
 
 
 
 

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

présentes dans la salle. 
 

22-08-230 
 

  Levée de l'assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

SIMON PELLETIER ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la séance soit et est 
levée à 10 h 20. 

 
     ADOPTÉE  
 

  
 
 
 
 SIMON DESCHÊNES  CHRISTEL GIRARD 
 MAIRE    GREFFIÈRE ADJOINTE 
 
 
 

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


