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SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 20 SEPTEMBRE 2022 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
SAINTE-ANNE-DES-MONTS TENUE LE MARDI 20 SEPTEMBRE 2022, À 9 H, 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 
 Madame Christel Girard Greffière adjointe 
   

 

  

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

22-09-262 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 
 

 2.-   Dépôt d’un procès-verbal de correction 
La greffière dépose copie de la résolution 22-06-177 relative à l’acceptation de 
la soumission pour la fourniture du sel de déglaçage ainsi que le procès-verbal 
de correction conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes pour 
y corriger des erreurs.  
Cette correction était nécessaire pour y inscrire : 

• Au paragraphe 1 des considérants : 1360 tonnes au lieu de 1160 tonnes  
• Au paragraphe 5 des considérants : pour la fourniture de 1000 tonnes 

métriques de sel de déglaçage pour un montant de 117 783,23 $ au lieu 
de pour la fourniture de 800 tonnes métriques de sel de déglaçage pour 
un montant de 93 819,60 $. 

 
22-09-263 3.- Ouverture de la liste de rappel pour le poste d’opérateur de machinerie lourde 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de candidats inclus dans la liste de rappel pour 
le poste d’opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics. 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics en opérateurs de 
machinerie lourde. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de procéder à l’ouverture de postes pour opérateur 
de machinerie lourde sur liste de rappel au service des travaux publics. 

      ADOPTÉE 
 

22-09-264 4.- Ouverture de la liste de rappel pour le poste de préposé à la maintenance 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de candidats inclus dans la liste de rappel pour 
le poste de préposé à la maintenance au service des travaux publics. 
CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour le poste de 
préposé à la maintenance. 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de procéder à l’ouverture de poste pour préposé à 
la maintenance sur liste de rappel au service des travaux publics. 

      ADOPTÉE 
 

22-09-265 5.- Embauche de Danny Guénard au poste d’opérateur de machinerie lourde 
saisonnier 18 semaines hiver 

 CONSIDÉRANT que le poste d’opérateur de machinerie lourde saisonnier 
18 semaines hiver est vacant. 

 CONSIDÉRANT que la seule candidature pour ce poste est celle de Danny 
Guénard. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil autorise l’embauche de Danny 
Guénard au poste saisonnier hiver (18 semaines) d’opérateur de machinerie 
lourde, aux conditions de la convention collective syndiquée en vigueur. 

       ADOPTÉE 
 

22-09-266 6.-  Demande d’aide financière pour l’Avenue d’Halloween 
 CONSIDÉRANT que l’Avenue d’Halloween souhaite renouveler son activité 

festive lors de la journée d’Halloween en octobre 2022. 
 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’accorder à l’Avenue d’Halloween une aide 
financière de 1 000 $. 

     ADOPTÉE 
 

22-09-267 
 

7.-  Autorisation de paiement facture 60761495 à Tetra-Tech pour l’étude de 
mise aux normes des stations d’eau potable 
CONSIDÉRANT la résolution 21-06-169 donnant mandat à la firme de 
consultants Tetra Tech pour la réalisation d’une étude de mise aux normes 
des stations de pompage d’eau potable sur tout le territoire de la Ville au 
montant de 47 290,00 $ plus taxes. 
CONSIDÉRANT la visite d’un technicien senior de la firme Tetra Tech du 13 
au 15 juillet 2021 et la livraison du rapport en lien avec la visite. 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le paiement de la facture 60761495 
des honoraires professionnels de la firme Tetra Tech au montant de 
5 987,89 $ taxes incluses. Cette dépense sera prise au surplus accumulé 
et/ou à la dépense d'exercice. 

         ADOPTÉE 
 

 8.- Dépôt des états financiers au 31 juillet 2022 
 Les états financiers au 31 juillet 2022 sont déposés au dossier de la présente 

séance pour en faire partie intégrante. 
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22-09-268 9.-  Approbation des écritures au journal général au 31 juillet 2022 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que 

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

 
     ADOPTÉE 
 

  Période de questions 
 
 Aucune question. 
 

22-09-269   Levée de l'assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

SIMON LEMIEUX ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la séance soit et est 
levée à 8 h 55. 

 
     ADOPTÉE  
 

  
 
 
 
 SIMON DESCHÊNES  ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE    GREFFIÈRE 
 
 
/cg 
 

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


