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SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 22 NOVEMBRE 2022 
  

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

SAINTE-ANNE-DES-MONTS TENUE LE MARDI 22 NOVEMBRE 2022, À 8 H 30, 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 de la conseillère Ariane 
Lévesque. 
 

22-11-316 1. Adoption de l'ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LÉTOURNEAU ET RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ que l’ordre du jour soit approuvé tel quel. 

ADOPTÉE 

22-11-317 2. Autorisation d’embauche de 2 opérateurs de machinerie lourde sur liste de 
rappel 

CONSIDÉRANT la résolution 22-09-263 autorisant l'ouverture de la liste de 
rappel pour les postes d’opérateur de machinerie lourde.  

CONSIDÉRANT que sur sept candidatures reçues, deux d’entre eux possède 
les compétences requises pour le poste. 

CONSIDÉRANT ce qui précède, le comité recommande l’embauche de 2 
opérateurs pour la liste de rappel selon l’ordre suivant : 

1. Gino Labrie 
2. Yannick Chicoine 

CONSIDÉRANT que l’embauche des 2 opérateurs est conditionnelle à ce 
qu’ils passent un examen médical et physique chez un professionnel 
compétent. 

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 procède à 
l’embauche de Gino Labrie et Yannick Chicoine aux postes d’opérateur de 
machinerie lourde sur liste de rappel au service des travaux publics. 

QUE chacun des opérateurs soit engagé à l’échelon 1 des opérateurs de 
machinerie lourde conformément à la convention collective de travail des 
employés syndiqués de la Ville. 

QUE chaque opérateur sera appelé au travail selon les besoins du service 
des travaux publics. 

ADOPTÉE 

22-11-318 3. Autorisation de paiement de la facture 23095 relative aux honoraires 
professionnels pour le développement organisationnel au groupe SCE 

CONSIDÉRANT la résolution 21-12-343 par laquelle la Ville de Sainte-Anne-
des-Monts acceptait la proposition de service du groupe SCE pour la révision 
de la structure organisationnelle et de la structure de rémunération du 
personnel cadre. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture 23095 au 
Groupe SCE pour des honoraires professionnels au montant de 6 322,42 $ 
taxes incluses.   

ADOPTÉE 

22-11-319 4.  Autorisation de paiement de la facture 0011 relative au service de consultation 
pour l’implantation de l’usine Metyx à Gaston Dubé, PEng., consultant 

CONSIDÉRANT les services de consultation effectués par Gaston Dubé pour       
l’implantation de l’usine Metyx tel qu’il appert de la facture détaillée au montant 
de 15 825 $ déposée au dossier de la séance pour en faire partie intégrante. 

CONSIDÉRANT qu’une partie de ces honoraires sera facturée au CLD qui 
possède une enveloppe de 6 841,75 $ pour le développement économique 
de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. 

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

• D’autoriser le paiement de la facture 0011 à Gaston Dubé pour des 
honoraires professionnels de consultant au montant de 15 825 $ 
excluant les taxes 

• De facturer le CLD pour un montant de 6 841,75 $ soit le solde affecté 
à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour le développement 
économique. 

ADOPTÉE 

22-11-320 5.      Ouverture du poste de commis à la paie 

CONSIDÉRANT le congé sans solde Mme Sonia Landry, préposée à la 
perception des taxes, s’échelonnant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 
2023 

CONSIDÉRANT que Mme Ghizlane Machmech, actuellement préposée à la 
paie, a accepté d’occuper le poste de préposé à la perception des taxes 
durant ce congé sans solde soit jusqu’au 30 novembre 2023. 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ouvrir le poste de préposé à la paie devenu 
vacant jusqu’au 30 novembre 2023. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le conseil autorise l’ouverture du poste de 
commis à la paie.   

                                                                                    ADOPTÉE 
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 Période de questions 

La conseillère Ariane Lévesque répond aux différentes questions des 
personnes présentes dans la salle. 

22-11-321 Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la séance soit et est levée à 8 h 50. 

ADOPTÉE  

  
 
 
 
 SIMON DESCHÊNES  ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE    GREFFIÈRE 
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