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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 

 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 OCTOBRE 2022 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE SAINTE-
ANNE-DES-MONTS TENUE LUNDI 3 OCTOBRE 2022, À 20 HEURES, EN LA SALLE 

JEAN-BAPTISTE-SASSEVILLE DE LA MAIRIE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS. 
 

  
Membres du Conseil de ville Titre Présent.e. Absent.e. 

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 ☒ ☐ 
    
Autres personnes Titre   

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 
 

22-10-270 2.- 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 

 3.- Adoption des procès-verbaux 
 

22-10-271 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 
 
 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 6 septembre 2022, Il EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 
RICHARD BUJOLD  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal 
soit approuvé tel quel. 

  
    ADOPTÉE  
 

22-10-272 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre   
2022 

 
 Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 20 septembre 2022, Il EST PROPOSÉ PAR LE 
CONSEILLER SIMON LEMIEUX  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit 
procès-verbal soit approuvé tel quel.  
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  ADOPTÉE  
 

 4.- Information 
 

 4.1  Gestion des matières organiques-compostage 

 La gestion des matières résiduelles est effectuée par la MRC de la Haute-
Gaspésie.  L’arrivée de la 3e voie, soit le compostage, est prévue pour le 
mois d’octobre et les citoyens doivent s’y préparer. Des capsules 
d’information et des séances d’information seront offertes par la MRC. La 
distribution des bacs bruns se fera dans la dernière semaine d’octobre. La 
Ville sera propriétaire des bacs qui seront attribués à chaque propriété et 
identifiés avec un code.  La 1re vague de distribution visera environ 80 % des 
résidences. Le début des collectes se fera vers la fin novembre-début 
décembre. Il y aura des adaptations à faire dans nos habitudes et nous 
comptons sur la collaboration de tous pour que les objectifs soient atteints.  
Il s’agit d’une obligation imposée par le gouvernement provincial qui vient 
avec des pénalités si nous ne rencontrons pas les cibles fixées.   

         Pour informations, les citoyens peuvent téléphoner au 1-833-BAC-BR ou 
visiter le www.lebacbrun.com. 

 
 4.2 Soins dentaires à Sainte-Anne-des-Monts 

  
Il s’agit d’un dossier d’actualité depuis près d’un an, soit depuis le 15 
novembre 2021, date où le CISSS Gaspésie a acheté la clinique de Gaston 
Lepage. Actuellement, il y a 2 hygiénistes et 3 dentistes qui se relaient pour 
offrir un service. La population est invitée à contacter le CISSS pour plus 
d’information. 

 
 

 4.3   Fin de la saison touristique 
 

La période de l’Action de grâce coïncide avec la fin de la période touristique, 
même si elle dure plus longtemps d’année en année.  Le maire remercie les 
commerces et tous les employés du secteur touristiques pour cette belle 
saison. 

 
 4.4. Ouverture de postes à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts 

 
Le maire mentionne que des postes sont actuellement à pourvoir à la ville : 
Greffier(ère)-adjoint(e), opérateur de machineries lourdes et préposé-
maintenance voirie sur liste de rappel. 

 
 

 5.- Administration 
 

22-10-273 5.1    Programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés (MADA)- 
volet 2 

CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté sa nouvelle Politique et son 
plan d’action Municipalité amie des aînés au printemps 2022; 

CONSIDÉRANT que le Programme de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés/ Volet 2 – Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en 
faveur des aînés du Secrétariat des aînés - Ministère de la Santé et des 
Services sociaux offre aux MRC une aide financière représentant 50 % des 
dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 75 000 $ sur 36 mois pour 
l’embauche ou la mobilisation d’une ressource à la coordination de la mise 
en œuvre et du suivi des plans d’action en faveur des aînés; 

CONSIDÉRANT que la municipalité pourrait bénéficier des impacts positifs 
du soutien, de la concertation et du partage d’information et d’expertise que 
pourrait favoriser l’embauche ou la mobilisation d’une ressource à la 

http://www.lebacbrun.com/?fbclid=IwAR3jtAqtPFQZ6vZdFhNo3f0qt_KNy8olfuzkiCRC6x6Dg86QM5LEWsY7kj4
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coordination de la mise en œuvre et du suivi des plans d’action en faveur 
des aînés au sein de la MRC de La Haute-Gaspésie; 

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

➢ De confirmer la participation de la municipalité à la démarche 

collective de mise en œuvre des plans d’actions Municipalité amie des 

aînés des municipalités et de la MRC de La Haute-Gaspésie de 

manière concertée ; 

➢ Que le Conseil de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts appui la MRC 

de La Haute-Gaspésie pour le dépôt d’une demande collective d’aide 

financière dans le cadre du Programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés/ Volet 2 – Soutien à la mise en œuvre de 

plans d’action en faveur des aînés du Secrétariat des aînés - Ministère 

de la Santé et des services sociaux. 

     ADOPTÉE 
 

22-10-274 5.2     Autorisation de présenter une demande d’aide financière pour un projet d’un 
axe cyclable – Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la Haute-Gaspésie- Volet 2 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts désire développer 
une piste cyclable sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que la ville doit avoir en mains un avis technique afin de 
déterminer quels sont les aménagements cyclables possibles et pouvoir faire 
les demandes d’aide financière dans les programmes disponibles; 

 
CONSIDÉRANT que Vélo Québec offre ce genre de services-conseils et 
qu’ils ont déposé une offre de services pour un montant de 13 000 $ plus 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible d’obtenir une aide financière équivalent à 
80 % de la MRC dans le Fonds de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la Haute-Gaspésie- Volet 2; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts est d’accord pour 
accepter l’offre de Vélo Québec pour la préparation d’un avis technique pour 
le développement d’un axe cyclable à Ste-Anne-des-Monts; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE SIMON 
LEMIEUX ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

 
➢ Autoriser la présentation d’une demande d’aide financière projet d’un axe 

cyclable– Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie de la Haute-Gaspésie- Volet 2 pour la réalisation d’un avis 

technique sur le développement d’un axe cyclable à Ste-Anne-des-

Monts; 

 

➢ Assumer sa participation financière au projet pour un montant 2 856 $; 

 
➢ Mandater Sylvie Lepage pour signer les documents afférents à cette 

demande; 

 
➢ Accepter l’offre de services de Vélo Québec pour la préparation d’un 

avis technique sur le développement d’un axe cyclable à Ste-Anne-

des-Monts conditionnellement à l’obtention d’une aide financière du 

fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 

de vie de la Haute-Gaspésie- Volet 2. 

     ADOPTÉE 
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22-10-275 5.3 Don du lot 4 325 586 pour la construction d’un nouveau CPE -La Marée 

Montante  
    
           CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du CPE La Marée Montante 

a pris la décision d’évaluer la faisabilité de construire une nouvelle 
installation pour remplacer les locaux existants en ajoutant 20 places 
supplémentaires, faisant passer leur offre de service 85 places; 

 
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ce projet, le CPE a besoin de 
d’un espace pour accueillir la nouvelle installation; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut, en vertu de ses pouvoirs, 
accorder une assistance financière directe aux organismes sans but lucratif 
pour contribuer à la qualité de vie de l'ensemble de la population dans 
l'établissement d'un service communautaire; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts avait déjà accepté 
en 2011 de soutenir un projet similaire et avait offert de céder le lot 
4 325 586 situé sur la rue Thériault; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est toujours d’accord pour 
soutenir ce projet et faire don du terrain qu’elle possède sur la rue Thériault, 
qui serait un endroit idéal pour la construction d’un nouveau CPE; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de cession de ce terrain est conditionnelle à la 
construction d’un nouveau CPE sur ledit terrain; 
 
CONSIDÉRANT que la ville accepte également d’assumer les frais de 
raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout requis pour l’implantation 
du nouveau bâtiment; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

JACQUES LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

➢ Que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts accepte de faire don du lot 

4 325 586 du cadastre du Québec et d’assumer les frais de 

raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout requis pour 

l’implantation du nouveau bâtiment.  Cette offre est conditionnelle à 

la construction d’un nouveau CPE sur le terrain offert; 

 

➢ Autoriser le maire ou le maire suppléant à signer, pour et au nom de 

la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, l’acte de cession du lot 4 325 586 

du cadastre du Québec en faveur du CPE La Marée Montante. 

 

     ADOPTÉE 
 

22-10-276 5.4 Autorisation d’un appel de proposition pour la vente de matériel 
excédentaire 

 
          CONSIDÉRANT que la Ville a en sa possession du matériel excédentaire 

dont elle n’a plus l’usage; 
 
 CONSIDÉRANT que ces équipements sont vétustes ou qu’ils ne répondent 

plus aux besoins de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que cet appel de propositions sera diffusé dans les 

journaux locaux et sur le site internet de la ville dans le but de rejoindre le 
plus grand nombre de personnes possible; 
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 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JACQUES 
LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser un appel de 
propositions pour la vente de matériel excédentaire.  

 
 

     ADOPTÉE 
 

 6.- Trésorerie 
 

 6.1 Dépôt des états financiers aux 31 août 2022 
 
 Les états financiers au 31 janvier 2022 sont déposés au dossier de la 

présente séance pour en faire partie intégrante. 
 
 
 
  

22-10-277 6.2   Approbation des écritures du journal général – période du 1er au 31 août 
2022 

 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MYRIAM BELLEY ET RÉSOLU 
À L'UNANIMITÉ que le conseil approuve les écritures au journal général 
pour le mois de d’août 2022, conformément à la liste déposée au dossier de 
la présente séance pour en faire partie intégrante. 

 
     ADOPTÉE 
 
 

22-10-278 6.3. Approbation des comptes payés et à payer au 30 septembre 2022  
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SIMON LEMIEUX ET RÉSOLU 
À L'UNANIMITÉ que le conseil approuve : 

 
➢ Les comptes payés, chèques nos 36 403 à 36 461, pour un montant de 

281 540,68 $ 

 ➢ Les comptes à payer, chèques nos 36 462 à 36 555, pour un montant de 
559 340,51 $ 

➢ Pour un total de 840 881,19 $ 

 
      
 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 

 
 
 
                                                                                     ADOPTÉE 
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22-10-279 6.4. Approbation des états financiers 2020 révisés de l’OMH  
 
         IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JACQUES LÉTOURNEAU ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver les états financiers révisés 2020 de 
l'OMH de Sainte-Anne-des-Monts dont copie est déposée au dossier de la 
présente séance pour en faire partie intégrante. 

 
 

                                                                                            ADOPTÉE 
 
 

22-10-280 6.5. Aides financières à l’Association du cancer de l’Est du Québec et à Société 
Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Fondation santé Haute-
Gaspésie  

 
            IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MYRIAM BELLEY ET RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ d'autoriser les dons suivants : 
  

➢ 500 $ à l'Association du cancer de l'est du Québec 

➢ 500 $ à la Société Alzheimer Gaspésie-îles-de-la Madeleine 

➢ 500 $ qui devra être dédié aux soins pour les enfants 

 
 
                                                                                            ADOPTÉE 
 
 

 7.- Urbanisme 
 

22-10-281 7.1 Demande de dérogation mineure – 242, du Rivage 
 
          CONSIDÉRANT une demande de madame Jessyka Robidas pour objet, si 

elle est acceptée, de permettre : 
 

➢ La construction d’un agrandissement 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 régularisation d’un agrandissement à 1,22 mètre de la marge de 

recul arrière alors que l’article 5.1 du règlement de zonage 04-620 

prescrit une marge de recul latérale de 5 mètres. 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 22-1103 du Comité consultatif d'urbanisme à 
l'effet que cette demande peut être acceptée, sauf la demande concernant 
la construction d’une galerie dérogatoire; 

 

 CONSIDÉRANT la publication d'un avis sur le site Web de la Ville en date 
du 11 mai 2022; 

 

 CONSIDÉRANT que le conseil n'a reçu aucune opposition à cette demande; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est d’accord pour refuser la demande de 
dérogation concernant la construction d’une galerie à moins de 3 mètres 
des marges latérales et arrières puisque celle-ci peut être construite en 
respectant les marges; 

 

           EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 
RICHARD BUJOLD ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'accepter la 
construction d’un agrandissement 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 régularisation d’un agrandissement à 1,22 mètre 
de la marge de recul arrière alors que l’article 5.1 du règlement de zonage 
04-620 prescrit une marge de recul latérale de 5 mètres et de refuser la 
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demande de dérogation concernant la construction d’une galerie à moins 
de 3 mètres des marges latérales et arrières. 

 
                                                                                            ADOPTÉE 
 
 

22-10-282 7.2 Demande de dérogation mineure - Boulevard Ste-Anne Est, lot 4 325 721 

 CONSIDÉRANT la demande de Les Entreprises I-Loges inc. ayant pour 
objet, si elle est acceptée, de permettre que, dans un développement 
résidentiel, des îlots soient d’une longueur inférieure à 185 mètres alors que 
l’article 5.4 du règlement de lotissement 04-621 prévoit que les îlots doivent 
avoir une longueur minimale de 185 mètres et maximale de 400 mètres; 

 
 CONSIDÉRANT la résolution 22-1104 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 11 mai 2022; 

 

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

  
  IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD BUJOLD ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’accepter que des îlots soient d’une longueur 
inférieure à 185 mètres alors que l’article 5.4 du règlement de lotissement 
04-621 prévoit que les îlots doivent avoir une longueur minimale de 185 
mètres et maximale de 400 mètres. 

 
     ADOPTÉE 
  

 
 8.- Règlements 

 
 9.- Travaux publics 

 
22-10-283 9.1 Autorisation d’achat d’une remorque 4T chauffée pour asphalte  

 
CONSIDÉRANT que la ville désire acquérir une remorque chauffée pour 
asphalte; 

CONSIDÉRANT les soumissions obtenues auprès de fournisseurs pour 
des remorques neuves et usagées; 

CONSIDÉRANT que le conseil a choisi la soumission de Novilco pour une 
remorque neuve à 64 717,00 $ taxes exclues dont copie est déposée au 
dossier de la présente séance pour en faire partie intégrante; 
 

           EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 
JACQUES LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le conseil 
accepte la soumission de Novilco pour l’achat d’une remorque pour asphalte 
chaude 4 tonnes basculantes (RCB4-AEM) au montant de 64 717,00$ 
excluant les taxes. Cette dépense sera prise au poste budgétaire 03-310-
03-725.    

                 
                                                                       ADOPTÉE 
 

22-10-284 9.2 Autorisation de paiement facture 762-0007521 de la firme GHD 
Consultants Ltée – Travaux de planage et de resurfaçage de la rue du 
Ruisseau 

 CONSIDÉRANT la résolution 21-09-269 mandatant la firme GHD au 
montant de 2 295 $ excluant les taxes pour la surveillance géotechnique 
des travaux de planage et de resurfaçage de la rue du Ruisseau; 

CONSIDÉRANT la facture 762-0007521 au montant de 2 624,34 $; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ARIANE 
LÉVESQUE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le conseil autorise le 
paiement de la facture 762-0007521 à la firme GHD pour un montant de 
2 624,34 $ incluant les taxes.  Cette dépense sera prise au poste 
budgétaire 03-310-30-711. 

                    
     ADOPTÉE 
 

22-10-285 9.3        Autorisation de paiement facture 762-0007522 de la firme GHD Consultants 
Ltée – Travaux de décohésionnement et renforcement de la route du Lavoie
  

CONSIDÉRANT la résolution 21-09-268 mandatant le firme GHD pour la 
surveillance géotechnique pour les travaux de décohésionnement et de 
renforcement de la route Lavoie pour un montant de 5 846,00 $ excluant 
taxes; 

           CONSIDÉRANT la facture 762-0007522 au montant de 6 068,87 $ taxes 
incluses; 

 
  EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ARIANE 

LÉVESQUE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la 
facture 762-0007522 à la firme GHD pour un montant de 6 068,87 $ incluant 
les taxes. Cette dépense sera prise au poste budgétaire 03-310-31-711.                 

 
     ADOPTÉE  
 

22-10-286 9.4 Autorisation de paiement aux Entreprises Mont-Sterling - facture 
108012780 – pavage route du Parc et 7e Rue Ouest 

 
            CONSIDÉRANT la résolution 22-07-219 en vertu de laquelle la Ville 

acceptait la soumission des Entreprises Mont-Sterling, pour la 7e Rue Ouest 
depuis la 132 jusque devant la caserne pour un montant de 489 893,83 $ 
(taxes comprises) et la route du Parc depuis la 1ère Avenue jusqu’à la 132 
pour un montant de 346 148,62 $ (taxes comprises); 

 
   

 CONSIDÉRANT la facture 108012780 des Entreprises Mont-Sterling au 
montant de 645 357,88 $ taxes incluses; 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 
JACQUES LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le 
paiement de la facture 108012780 des Entreprises Mont-Sterling au 
montant de 645 357,88 $ taxes incluses. Cette dépense sera prise au 
surplus accumulé et/ou à la dépense d'exercice. 

     ADOPTEE  
 

22-10-287 
9.5    Autorisation de paiement facture no 85083571 de Les Entreprises ZCMN –  

Installation des glissières de sécurité sur la Route Lavoie 

CONSIDÉRANT la résolution   21-09-268 accordant la soumissions de Les 
Entreprises ZCMN Inc. pour la fourniture et l’installation de deux sections 
de glissières de sécurité sur la route Lavoie pour un montant de 24 742,20 
$ excluant taxes. 

           CONSIDÉRANT que la ville a procédé à un premier versement de 
24 999,00 $ en décembre 2021 pour la fourniture du matériel. 

             CONSIDÉRANT la facture 85083571 au montant de 3448,34 $ taxes 
incluses pour l’installation des glissières de rue. 

 
 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD 

BUJOLD ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 
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85083571 à Les Entreprises ZCMN Inc. pour un montant de 3448,34 $ 
incluant les taxes.  Cette dépense sera prise au poste budgétaire 03-310-
31-711.                   

                                                                                  ADOPTÉE 

22-10-288 
9.6    Autorisation paiement facture 1126 de Durand Marquage pour lignage de rue * 

 

             CONSIDÉRANT la facture 1126 au montant de 10 696,35 $ $ taxes incluses 
pour la réalisation du lignage au latex de certaines rues; 

 
 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ARIANE 

LÉVESQUE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la 
facture1126 Durand Marquage pour un montant de 10 696,38 $ incluant les 
taxes.  Cette dépense sera prise au surplus accumulé et/ou à la dépense 
d'exercice. 

 
 
 
                                                                                       ADOPTÉE 
 

 10.- Loisirs 
 

 11. Incendie 
 

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

présentes dans la salle. 
 

22-10-289 13.  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 20h35. 

     ADOPTÉE  
 

  
 
 
 
 SIMON DESCHÊNES  ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE    GREFFIÈRE 

 
 
/cg 
 

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


