Le 16 avril 2015
Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du Conseil de la
Ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue en public le 16 avril 2015 à
19h00 et à laquelle étaient présents messieurs Sylvain Naud, Carol Denis,
Christian Gravel et Marc Boivin formant quorum sous la présidence de
monsieur Guy Denis, maire.
Heure du début de la séance extraordinaire : 19h00.
Un avis de convocation a été expédié tel que spécifié à l'article 323 de la
Loi sur les cités et villes à tous les membres du Conseil.

SM-113-04-15

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ATTENDU QUE ledit ordre du jour est considéré ouvert à l’article 6)
Divers.
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Carol Denis
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

SM-114-04-15

DÉROGATION MINEURE : MATRICULE F-8672-80-5978
CONSIDÉRANT

que le propriétaire a obtenu un permis de
relocalisation avec agrandissement de son garage
le 7 juin 2007;

CONSIDÉRANT

que cette demande est considérée comme un cas
d’espèce qui ne peut être solutionné autrement
que par une dérogation;

CONSIDÉRANT

qu’aucune plainte de ses voisins immédiats
n’apparaît au dossier à ce jour;

CONSIDÉRANT

la recommandation du Comité
d’urbanisme sur ce dossier;

CONSIDÉRANT

qu’à l’assemblée de consultation du 13 avril à
19h,
il n’y a pas eu de requête ou de
contestation;

consultatif

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Christian Gravel
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le Conseil approuve les dérogations mineures suivantes pour la
propriété sise au 654 avenue Principale :
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LES

SM-115-04-15

-)

Règlement de zonage , article 7.2.2 :
la marge de recul arrière du garage résidentiel est de 0.6 mètre au
lieu de 1.0 mètre, soit une dérogation de 0.40 mètre ;

-)

Règlement de zonage , article 7.2.2 :
la projection verticale de l’avant-toit de ce garage est de 0.30 mètre
au lieu de 0.60 mètre de la ligne du terrain, soit une dérogation de
0.30 mètre.

RÉSULTATS : APPEL D’OFFRES SUR INVITATION:
FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS LOURDS : PROLONGEMENT
DE L’AVENUE DU CALCAIRE
les appels d’offres sur invitation pour la
fourniture d’équipements lourds pour le
prolongement de l’avenue du Calcaire dont
voici le détail, taxes en sus;

CONSIDÉRANT

Transport Gilles Tessier inc.
Transport Germain Durocher
Construction & Pavage Portneuf inc.

33 560,00 $
----47 710,10 $

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc Boivin
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE le Conseil accepte la soumission de Transport Gilles Tessier inc. au
montant de 33 560,$, taxes en sus, pour la fourniture d’équipements lourds
pour le prolongement de l’avenue du Calcaire.

SM-116-04-15

RÉSULTATS : APPEL D’OFFRES SUR INVITATION:
FOURNITURE DE MATÉRIEL ET ACCESSOIRES D’AQUEDUC
ET D’ÉGOUT : PROLONGEMENT DE L’AVENUE DU
CALCAIRE
CONSIDÉRANT

les appels d’offres sur invitation pour la
fourniture de matériel et accessoires
d’aqueduc et d’égout pour le prolongement
de l’avenue du Calcaire dont voici le détail,
taxes en sus;
Réal Huot inc.
Wolseley
Distrubution Brunet inc.

35 336,18 $
30 272,94 $
-----

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Carol Denis
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS
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TOUS

LES

QUE le Conseil accepte la soumission de Wolseley au montant de
30 272,94 $, taxes en sus, pour la fourniture de matériel et accessoires
d’aqueduc et d’égout pour le prolongement de l’avenue du Calcaire.

Période de questions
Le Président de la séance invite les citoyens à la période de questions.

SM-117-04-15

LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT

que tous les points à l’ordre du jour étant
épuisés;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Sylvain Naud
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE la séance soit levée à 19h05.

Je, (maire ou président de la séance), ai approuvé toutes et chacune
des résolutions contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé
le directeur général / greffier-trésorier de mon refus de les approuver
conformément à l’article 53 L.C.V.
___________________________
Guy Denis, maire

______________________________
Maryon Leclerc, dir.gén./greffier-trés.

___________________________
Guy Denis, maire
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