Le 9 mai 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville
de Saint-Marc-des-Carrières, tenue en public le 9 mai 2011 à 20h. et à
laquelle étaient présents messieurs Sylvain Naud, Marc Dufresne, Jacques
Bédard, Christian Gravel, Marc Boivin et madame Émilie Naud formant
quorum sous la présidence de monsieur Guy Denis, maire.
Heure du début de la séance ordinaire : 20 heures.
Note : Une copie de l’ordre du jour et une copie de projet du procès-verbal
ont été remis 48 heures avant la journée de cette séance.
SM-134-05-11

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 9 MAI
2011
ATTENDU QUE ledit ordre du jour est considéré ouvert à l’article 8)
Divers.
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc Dufresne
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS
CONSEILLERS PRÉSENTS

LES

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications et les ajouts
suivants :
Ajouts :
6u) Centre récréatif Chantal Petitclerc : dalle de béton : appels d’offres
sur invitation : armature
6v) Autorisation de signatures : entente syndicale pour le poste de
monsieur Oscar Taurangeau
6w) Facture : Centre récréatif Chantal Petitclerc : agrandissement :
Mécanarc : paiement du 5% de la retenue
Annulé :
6c) Adoption du règlement 303-00-2011 : règlement autorisant l’octroi
d’une aide financière au projet de la Coopérative de solidarité
Pavillon André Darveau
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 AVRIL 2011
a) Dispense de lecture :
Chacun des membres du conseil municipal ayant reçu une copie du
procès-verbal de la séance mentionnée en titre, le directeur général
/ greffier-trésorier est dispensé d’en faire la lecture.
b) Commentaires et/ou corrections :
Aucun
SM-135-05-11

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11
AVRIL 2011
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Jacques Bédard
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS
CONSEILLERS PRÉSENTS

LES

QUE le Conseil adopte le procès-verbal du 11 avril 2011 tel que rédigé.
QUE messieurs le maire et le directeur général / greffier-trésorier soient
par la présente résolution autorisés à le signer.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21
AVRIL 2011
c) Dispense de lecture :
Chacun des membres du conseil municipal ayant reçu une copie du
procès-verbal de la séance mentionnée en titre, le directeur général
/ greffier-trésorier est dispensé d’en faire la lecture.
d) Commentaires et/ou corrections :
Aucun
SM-136-05-11

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 21 AVRIL 2011

DE

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

LA

SÉANCE

TOUS

LES

QUE le Conseil adopte le procès-verbal du 21 avril 2011 tel que rédigé.
QUE messieurs le maire et le directeur général / greffier-trésorier soient
par la présente résolution autorisés à le signer.
MOT ET RAPPORT DU MAIRE
Monsieur le Maire informe l’assistance :
 Qu’il a assisté au Congrès de l’Union des municipalités du Québec;
 Des rencontres pour le parc industriel et le développement résidentiel.
SM-137-05-11

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
CONSIDÉRANT

que les membres du conseil ont reçu la liste
des comptes à payer 48 heures auparavant et
qu’ils en ont pris connaissance;

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

TOUS

LES

QUE les listes des comptes compressibles et incompressibles d’avril 2011
au montant de 239 076,14 $ incluant les salaires soient adoptées telles que
présentées et détaillées comme suit :
salaires :
comptes à payer :
11-04 :
11-04 :
18-04 :
18-04 :
20-04 :

55 751,61 $
57 042,24 $
17 613,99 $
35 565,28 $
11 147,61 $
5 530,37 $
225,00 $
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27-04 :
27-04 :
02-05 :
02-05 :

2 429,43 $
31 541,26 $
18 367,73 $
3 861,62 $

RAPPORT FINANCIER NON FERMÉ POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 30 AVRIL 2011
Le directeur général / greffier-trésorier a déposé le rapport financier non
fermé de la Ville en date du 30 avril 2011 et est disposé à répondre aux
questions.
SM-138-05-11

ADOPTION DU RÈGLEMENT 301-00-2011 : RÈGLEMENT
CRÉANT UN PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE
COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS DE LA
SHQ
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc Boivin
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE le Conseil adopte le règlement #300-00-2011 créant un programme
municipal d’aide financière complémentaire au programme Accèslogis de
la SHQ.
RÈGLEMENT 301-00-2011
Règlement créant un programme municipal
complémentaire au programme AccèsLogis Québec

d’aide

financière

ATTENDU QU’

en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec et des normes d’application du
programme AccèsLogis, une municipalité peut se
doter, par voie de règlement, d’un programme
complémentaire à celui de la Société d'habitation
du Québec en vue d'accorder à un propriétaire
toute forme d'aide financière, y compris l'octroi
d'un crédit de taxes;

ATTENDU QU’

un programme municipal complémentaire doit
être approuvé par la Société d'habitation du
Québec;

ATTENDU

la lettre de la Société d’habitation du Québec du
28 septembre 2010 adressée à la Coopérative de
Solidarité « Pavillon André Darveau » confirmant
que « 26 unités de logements sont réservées en
vue de la réalisation de votre projet soumis le 1er
juin 2010 dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec (ACL) »;

ATTENDU QU’

un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance de ce conseil tenue le 14 février
2011;
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EN CONSÉQUENCE;
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT ET EN CONSÉQUENCE, CE
CONSEIL ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT :
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières adopte les modalités suivantes afin
de créer sur son territoire un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis de la Société d’habitation du
Québec :
ARTICLE 1
Dans le but de permettre la réalisation du projet de la Coopérative de
Solidarité « Pavillon André Darveau » dans le cadre du programme
AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec, le présent règlement a
pour objet d’instaurer un programme municipal d'aide financière
complémentaire au programme provincial « AccèsLogis ».
ARTICLE 2
Ce programme permet à la Ville de Saint-Marc-des-Carrières d’accorder,
en sus de toute autre aide dont pourrait bénéficier la Coopérative, une aide
monétaire de 525 000 $ à l’égard du projet de résidence « Pavillon André
Darveau » dans la mesure où ce projet aura été déclaré admissible au
programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec.
ARTICLE 3
Le programme établi par le présent règlement permet également à la Ville
de céder un terrain d’une superficie approximative de 5 388.4 m2 sur son
territoire, sans bâtiment dessus construit, d’une valeur estimée à
120 000 $, pour une valeur nominale de 1 $ à la Coopérative de Solidarité
Pavillon André Darveau, afin de favoriser la réalisation sur son territoire
du projet admissible au programme AccèsLogis de la Société d’habitation
du Québec.
ARTICLE 4
Ce programme permet également à la Ville d’amener, à ses frais, les
services d’aqueduc et d’égout nécessaires au raccordement du bâtiment
projeté aux services publics, le coût de ces travaux étant financé à même
le fonds général de la Ville.
ARTICLE 5
Ce programme permet également à la Ville de verser, pendant les
5 premières années d’exploitation du projet, une subvention équivalent à
10 % des coûts du supplément au loyer dont bénéficieront les locataires
admissibles au programme de supplément au loyer de la Société
d’habitation du Québec, les sommes nécessaires au versement de cette
subvention étant prévues annuellement au budget de la Ville à cette fin.
ARTICLE 6
Ce programme permet finalement à la Ville de verser à la Coopérative de
Solidarité « Pavillon André Darveau » toutes sommes qui seront remises à
la Ville spécifiquement pour la réalisation de ce projet telles que, sans
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limiter la généralité de ce qui précède, un don de 69 000 $ déjà versé à la
Ville, de même qu’une somme de 10 000 $ de la MRC de Portneuf dans le
cadre du pacte rural.
ARTICLE 7
Un propriétaire qui désire bénéficier de l’aide financière prévue au présent
programme doit déposer une demande écrite au directeur général de la
Ville.
La Ville de Saint-Marc-des-Carrières, avant d’accorder ou de verser l’aide
financière, peut exiger du propriétaire les documents jugés nécessaires
pour vérifier le respect des dispositions du présent programme dont,
notamment :
a) une copie des licences délivrées par la Régie du bâtiment du
Québec en faveur des entrepreneurs dont les soumissions sont
considérées pour établir le coût reconnu aux fins du calcul de
l’aide financière;
b) les soumissions considérées, incluant celle de l’entrepreneur qui
doit exécuter les travaux. Les formulaires de soumission doivent
identifier notamment la nature, les quantités et les prix des travaux
à réaliser;
c) la facture de l’entrepreneur ayant exécuté les travaux;
d) tout document de nature à confirmer le respect des conditions du
programme, tant les conditions prévues au présent règlement que
celles fixées par la Société d’habitation du Québec.
La Ville peut, d’office et à tout moment, surseoir à l’étude d’une demande
d’aide financière jusqu’à ce que le propriétaire ait fourni tout
renseignement ou document qu’elle estime nécessaire à l’application du
présent programme.
La Ville peut révoquer à tout moment l’octroi d’une aide financière au
propriétaire si celui-ci a fait défaut de terminer les travaux reconnus dans
les 24 mois qui suivent l’octroi de cette aide.
La Ville peut également révoquer à tout moment l’octroi d’une aide
financière s’il est porté à sa connaissance tout fait qui rend la demande
d’aide financière du propriétaire non-conforme aux dispositions du
programme, inexacte ou incomplète, ou qui a pu en rendre la production
irrégulière.
ARTICLE 8
Un propriétaire doit rembourser à la Ville tout montant reçu lorsqu’il a fait
une fausse déclaration ou lorsque l’octroi de l’aide financière a été
révoqué.
Au sens du présent article, constitue une fausse déclaration toute
déclaration ou renseignement erroné ainsi que toute omission ou
information incomplète ayant eu pour effet direct ou indirect le versement
par la municipalité d’une aide financière à laquelle le propriétaire n’avait
pas droit.
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La Ville de Saint-Marc-des-Carrières peut mettre fin au présent
programme en tout temps. À compter du jour de la prise d’effet de la
cessation, aucune aide financière ne peut être accordée.
ARTICLE 9
Le présent règlement entrera en vigueur lorsque les deux conditions
suivantes auront été rencontrées :
1) Approbation du présent règlement par la Société d'habitation du
Québec;
2) Entrée en vigueur d’un règlement

d’emprunt pourvoyant au
financement des sommes nécessaires à la mise en œuvre du
programme décrété par le présent règlement, et de tout autre règlement
ou résolution portant sur le même objet.

SM-139-05-11

ADOPTION DU RÈGLEMENT 302-00-2011-E : RÈGLEMENT
D’EMPRUNT DE 525 000,$ POUR LA RÉALISATION DU
PAVILLON ANDRÉ DARVEAU
SUR LA PROPOSITION DE madame Émilie Naud
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE le Conseil adopte le règlement #302-00-2011-E pour un emprunt de
525 000,$ pour la réalisation du Pavillon André Darveau.
RÈGLEMENT 302-00-2011-E
Règlement décrétant une dépense et un emprunt pour les fins de financer
la contribution de la Ville dans le cadre d’un programme complémentaire
à celui de la Société d’habitation du Québec
ATTENDU QUE

la Ville de Saint-Marc-des-Carrières peut
emprunter de l’argent pour toutes les fins de sa
compétence;

ATTENDU QUE

la Loi sur la Société d’habitation du Québec
autorise une municipalité à préparer un
programme complémentaire à celui de la Société
et à l’adopter par règlement;

ATTENDU QUE

malgré la Loi sur l’interdiction de subventions
municipales, la Loi sur la Société d’habitation du
Québec autorise une municipalité, dans
l’application d’un tel programme, à accorder toute
forme d’aide financière, y compris l’octroi d’un
crédit de taxes;

ATTENDU QUE

la Coopérative de Solidarité « Pavillon André
Darveau » est vouée à la promotion d’initiative de
bien-être de la population de la Ville de
Saint-Marc-des-Carrières dont, notamment, la
construction d’un pavillon destiné aux personnes
autonomes;
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ATTENDU QUE

l’organisme SOSACO, groupe de ressources
techniques et organisme d’économie sociale à but
non
lucratif,
chargé
d’accompagner
la
Coopérative de Solidarité « Pavillon André
Darveau » dans la faisabilité de la réalisation du
projet d’un centre de personnes autonomes, a
estimé les coûts de construction à 3 756 400 $
incluant les frais contingents et les taxes (voir
Annexe A);

ATTENDU QU’

une demande de participation au programme
AccèsLogis a été déposée à la Direction de
l’amélioration de l’habitat de la Société
d’habitation du Québec (SHQ);

ATTENDU QUE

cette demande de budget est de l’ordre de
525 000,$;

ATTENDU

la lettre de la Société d’habitation du Québec
transmise à la Coopérative de Solidarité
« Pavillon André Darveau » du 28 septembre
2010 confirmant que « 26 unités de logements
sont réservées en vue de la réalisation de votre
projet soumis le 1er juin 2010 dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec (ACL) », étant
entendu que cette confirmation ne constitue pas
une garantie que le projet sera subventionné;

ATTENDU QU’

un avis de motion du présent règlement a été
régulièrement donné, à la séance régulière de ce
conseil municipal, tenue le 14 février 2011;

EN CONSÉQUENCE;
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT ET EN CONSÉQUENCE, CE
CONSEIL ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT :
1.
TITRE
Le présent règlement portera le titre de « Règlement décrétant une dépense
et un emprunt pour les fins de financer la contribution de la Ville dans le
cadre d’un programme complémentaire à celui de la Société d’habitation
du Québec ».
2.
BUT
Le présent règlement a pour but de décréter une dépense de 525 000 $
pour la mise en œuvre d’un programme complémentaire à celui de la
Société d’habitation du Québec visé par le Règlement no 301-00-2011
créant un programme municipal d’aide financière complémentaire au
programme AccèsLogis Québec.
3.
MONTANT À DÉPENSER
Le conseil est autorisé à dépenser une somme maximale de 525 000 $ pour
les fins du présent règlement.
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4.
EMPRUNT
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant
pas 525 000 $ sur une période de 25 ans.
5.
TAXE SPÉCIALE
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
6.
RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l’appropriation s’avérera insuffisante.
7.
APPROPRIATION DE SUBVENTION
Ce conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement
toute contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement
d’une partie ou de la totalité de la dépense prévue au présent règlement,
notamment la contribution de la Société d’habitation du Québec dans le
cadre du programme « AccèsLogis ».
Ce conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme
décrété au présent règlement.
8.
SIGNATURE
Le maire et le directeur général / greffier-trésorier sont, par les présentes,
autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent
règlement.
9.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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SM-140-05-11

ADOPTION DU RÈGLEMENT 292-04-2011 : RÈGLEMENT SUR
LES TARIFS MUNICIPAUX ET ACTIVITÉS SPORTIVES ET
CULTURELLES
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Christian Gravel
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS
CONSEILLERS PRÉSENTS

3820

LES

QUE le Conseil adopte le règlement #292-04-2011 modifiant les tarifs
municipaux et activités sportives et culturelles.
RÈGLEMENT 292-04-2011
Règlement sur les tarifs municipaux et des activités sportives et
culturelles.
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité désire retrouver dans
un
règlement
les
différentes
tarifications autres que les taxes
municipales;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité désire financer en tout
ou en partie les différentes procédures
administratives
concernant
les
procédures
réglementaires
d’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité désire financer en tout
ou en partie les différentes activités
sportives et culturelles;

CONSIDÉRANT QUE

les articles 244.1 et suivants de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.
F-2.1) permettent ce mode de
financement;

EN CONSÉQUENCE;
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT ET EN CONSÉQUENCE, CE
CONSEIL ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : Tarification : demandes de modifications de zonage
L’activité qui consiste à étudier une demande ayant comme objet une
modification à une règlementation concernant le zonage :
 Frais d’ouverture de dossier :
50$
 Étude et procédure de modification de zonage lorsqu’acceptée par le
Conseil municipal:
400$
Le montant prévu au point 2 doit être payé avant que l’avis de motion ne
soit présenté en assemblée publique.
ARTICLE 3 : Tarification : demandes de dérogations mineures.
L’activité qui consiste à étudier une requête ayant comme objet une
demande de dérogations mineures :
 Frais d’ouverture de dossier :
50$
 Études et procédures de dérogations mineures :
100$
ARTICLE 4 : Tarification des coûts de location au Centre récréatif
Chantal Petitclerc.
Les coûts de location sont basés selon les périodes de jours et de semaines,
taxes incluses.
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Lundi au vendredi : de 23h00 à 13h00
Lundi au vendredi : de 13h00 à 18h00
Lundi au vendredi : de 18h00 à 23h00
Samedi au dimanche : de 23h00 à 8h00
Samedi au dimanche : de 8h00 à 23h00
Club de hockey senior
Club de hockey mineur
Club de patinage artistique
Patinage libre

75,$/heure
115,$/heure
150,$/heure
115,$/heure
150,$/heure
25,$/heure
25,$/heure
25,$/heure
2,$/entrée

ARTICLE 5 : Tarification des coûts de location à l’école secondaire
de Saint-Marc-des-Carrières et des inscriptions aux
cours.

Gymnase
Location

20,$ de l’heure taxes en sus

Piscine
Location

50,$ de l’heure taxes en sus (incluant un sauveteur)

Inscription – cours enfants
8 semaines

30 minutes
60 minutes

Inscription - cours adultes (8 semaines)
Prénatal
60,$/ 1 fois semaine
Aquaforme
60,$/ 1 fois semaine
Bain libre dirigé
60,$/ 1 fois semaine
Aquajogging
60,$/ 1 fois semaine

45,$
55,$

85,$/ 2 fois semaine
85,$/ 2 fois semaine

Forfait bain libre et badminton libre
Adulte : 4,$

Étudiant : 2,$

Carte de membre :

Familial (20 fois)
Adulte (10 fois)
Étudiant (10 fois)

45,$
30,$
15,$

Salle de musculation
Forfait A

musculation : 25,$/ 1 mois
60,$/ 3 mois

Forfait B

musculation et piscine :
30,$/ 1 mois
70,$/ 3 mois

ARTICLE 6 : Tarification des coûts d’inscriptions au terrain de
soccer.

Soccer
Soccer A4

Résident et Non-résident
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1er enfant

70,$

Soccer A7
1er enfant

110,$

Soccer A11
1er enfant

140,$

N.B.
 Si un résident inscrit un deuxième enfant, la tarification est de 75% de
celui du premier enfant.
 Si un résident inscrit un troisième enfant, la tarification est de 50% de
celui du premier enfant.
 La tarification pour un deuxième ou troisième enfant ne s’applique
seulement qu’au résident.
ARTICLE 7 : Tarification des coûts de location et d’inscription au
terrain de balle.

Baseball
Amicale (6-7-8 ans)
Amicale (9-10-11 ans)
Pee-wee
Bantam
Midget

Résident et Non-résident
25,$
25,$
80,$
80,$
80,$

N.B.
 Si un résident inscrit un deuxième enfant, la tarification est de 75% de
celui du premier enfant.
 Si un résident inscrit un troisième enfant, la tarification est de 50% de
celui du premier enfant.
 La tarification pour un deuxième ou troisième enfant ne s’applique
seulement qu’au résident.
Location du terrain de balle :
Ligues adultes :
25,$/ soir
À l’heure :
8,50$/heure
Tournoi :
Déterminer à la pièce
N.B. Les inscriptions aux articles 6 et 7 pourront être augmentées selon
l’augmentation des coûts d’affiliation avec les activités ci-haut
mentionnés.
ARTICLE 8 : Tarification des coûts pour le camp de jour.
Horaire du camp :
incluse)
Service de garde :
17h30

lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (heure du dîner
lundi au vendredi de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à
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Coût

Temps plein (5 jours)

Une semaine
Deux semaines
Trois semaines
Quatre semaines
Cinq semaines
Six semaines
Sept semaines
Service de garde

50,$
80,$
100,$
120,$
140,$
160,$
170,$
90,$ (matin et soir)
45,$ (matin ou soir)
2,$ (par service)

Temps partiel (3
jours)
30,$
48,$
60,$
72,$
84,$
96,$
102,$
60,$ (matin et soir)
30,$ (matin ou soir)
2,$ (par service)

N.B.
 Si un résident inscrit un deuxième enfant, la tarification est de 75% de
celui du premier enfant.
 Si un résident inscrit un troisième enfant, la tarification est de 50% de
celui du premier enfant.
 La tarification pour un deuxième ou troisième enfant ne s’applique
seulement qu’au résident.
 Le pourcentage de la tarification ne s’applique pas au service de garde.
ARTICLE 9 : Tarification : location journalière au centre
communautaire.
Cours divers par Organismes à but
un
professeur non lucratif;
autonome
Cours divers par
la municipalité;
Rencontres

Salle des
Carrières

Location : 25$
Conciergerie : 15$

Salle du
Calcaire

Location : 15$
Conciergerie : 15$

Location :

Municipalité
Organismes à but
lucratif;
Groupes;
Associations;
Individus
(activités
financement)
0$
Location :
25 $

Conciergerie : 15$
Location :

0$

Conciergerie : 15$

Conciergerie : 75 $
100 $
Location :

15 $

Conciergerie : 25 $
40 $

Extérieur
Organismes à but
lucratif;
Groupes;
Associations;
Individus
(activités
financement)
Location :
50 $
Conciergerie : 75 $
125 $
Location :

25 $

Conciergerie : 25 $
50 $

N.B. : dans le cas où il y aurait 2 familles qui désireraient partager la salle, un
séparateur serait en place et les frais seraient les suivants par famille:
Location : 25$
Conciergerie : 50$
Total : 75$
N.B. : le jeudi soir, dans la période de mi-septembre à la fin mai, la salle
communautaire sera réservée au Club de l’âge d’or en priorité sur les autres
organismes.
N.B. : lorsque l’activité se déroule sur deux jours consécutifs : le tarif demeure le même
que pour une journée.
N.B. : lorsqu’une activité de fin de saison pour organismes municipaux sans but
lucratif qui nécessite placement et nettoyage de la salle : (ex. : repas, expo,
parade mode) : conciergerie seulement :
50$ pour souper
75$ pour souper + soirée
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ARTICLE 10 : Taxes.
Tous les coûts sont applicables selon les normes de la Loi sur la taxe des
produits et services (T.P.S.) et selon la Loi sur la taxe de ventes
provinciale (T.V.Q.) sauf pour l’article 9.
ARTICLE 11: Abrogation.
Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs sur la
tarification municipale concernant les procédures réglementaires
d’urbanisme et des activités sportives et culturelles.
ARTICLE 12 : Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
SM-141-05-11

ANNULER LES RÉSOLUTIONS SM-114-04-11 ET SM-115-04-11
CONSIDÉRANT

les nouvelles informations;

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

TOUS

LES

QUE le Conseil annule les résolutions SM-114-04-11 et SM-115-04-11.
SM-142-05-11

ACHAT D’UN TRACTEUR CARRERO 9400TRH RÉVERSIBLE
AVEC LOADER HARDY 500L
CONSIDÉRANT

qu’il n’y a pas eu de fournisseurs
d’équipement qui se sont manifestés suite à
l’avis d’intention publié sur SEAO le 24
mars 2011;

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

TOUS

LES

QUE le Conseil achète le tracteur Carrero TRH 9400 réversible incluant
un loader hardy 500L au montant de 74 000,$, taxes exemptées, à Québec
tracteurs inc.
QUE le montant soit pris à même le surplus non affecté 2010 au poste
budgétaire 23-04002-725 (59-11000-000).
SM-143-05-11

ACHAT D’UNE TONDEUSE OFFSET DS-169 AVEC COUTEAUX
EN « Y » ET SOUFFLEUR PRONOVOST C-800 AVEC CHUTE
TÉLESCOPIQUE
CONSIDÉRANT

l’achat du tracteur Carrero TRH 9400;
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EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc Boivin
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE le Conseil accepte la proposition de Québec Tracteurs inc. pour
l’achat de la tondeuse Offset DS-169 au montant de 9 600,$ et du
souffleur avec chute télescopique Pronovost C-800 au montant de 5 924,$
pour un total de 15524,$, taxes en sus.
QUE ces achats soient achetés sous réserve de l’acceptation du directeur
des travaux publics après une inspection visuelle.
QUE le montant soit pris à même le surplus non affecté 2010 au poste
budgétaire 23-04002-725 (59-11000-000).
SM-144-05-11

MESURES D’URGENCE : ENTENTE DE MISE EN COMMUN
AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILBERT
CONSIDÉRANT

qu’en vertu de la Loi sur la protection des
personnes et des biens en cas de sinistre
(L.R.Q.,
chapitre
P-38.1)
et
plus
particulièrement de l’article 13, le Ministre
peut requérir d’une municipalité d’identifier
les risques de sinistre par rapport à leurs
activités ou par rapport au territoire soumis à
leur juridiction;

CONSIDÉRANT

que le plan de mesures d’urgence pour la
municipalité de Saint-Marc-des-Carrières
pourrait être élaboré de façon à ce que la
mise en commun de ressources humaines et
matérielles,
avec
une
municipalité
avoisinante,
contribue
à
répondre
adéquatement à la sécurité des personnes et
des biens;

CONSIDÉRANT

les municipalités de Saint-Gilbert et SaintMarc-des-Carrières ont des risques de
sinistres similaires et que l’élaboration d’un
plan de mesures d’urgence commun avec
lesdites municipalités pourrait prévoir des
modes
d’intervention
efficaces
en
regroupant les ressources disponibles;

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

LES

QUE la ville de Saint-Marc-des-Carrières consente à une entente de mise
en commun pour l’élaboration d’un plan de mesures d’urgence avec la
municipalité de Saint-Gilbert.
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QUE le Conseil mandate le directeur général/greffier-trésorier, le
directeur du service contre les incendies ainsi que monsieur Jacques
Bédard, conseiller, à travailler conjointement avec les responsables du
dossier de la municipalité de Saint-Gilbert à l’élaboration dudit plan des
mesures d’urgence.
QU’en l’absence, monsieur Sylvain Naud, conseiller, agira à titre de
remplaçant.
QUE cette résolution annule la résolution SM-191-10-00.
SM-145-05-11

DEMANDE D’EXCLUSION DE LA TERRE AGRICOLE : PARC
INDUSTRIEL
CONSIDÉRANT

qu’en 1996, la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (ci-après
CPTAQ) a autorisé l’exclusion de la zone
agricole des lots 397-P, 398-P, 400-P et 401P du cadastre de la Paroisse de
Deschambault, circonscription foncière de
Portneuf, pour permettre l’implantation du
parc industriel;

CONSIDÉRANT

que le parc industriel a connu un
développement plus rapide que ce qui avait
été anticipé à l’époque et qu’il a atteint, à
toute fin pratique, sa pleine capacité;

CONSIDÉRANT

qu’aux termes de sa résolution # SM-10905-09, la Ville de Saint-Marc-des-Carrières
a procédé à l’acquisition des lots 3 233 079
et 3 233 082 du cadastre du Québec en
prévision de l’agrandissement du parc
industriel;

CONSIDÉRANT

que l’agrandissement du parc industriel, sur
ces lots, représente le site de moindre impact
pour l’agriculture puisque cette propriété est
bornée, sur deux faces, à la zone nonagricole, qu’elle est contigüe au parc
industriel et qu’elle respecte, en majeure
partie, la barrière physique que constitue la
présence de la voie ferrée située plus à l’est;

CONSIDÉRANT

qu’en 1996, la Ville était d’avis, comme la
CPTAQ, qu’il n’existait pas d’espace
approprié disponible à l’intérieur de la zone
non-agricole pour répondre aux besoins
industriels;

CONSIDÉRANT

que, depuis, la situation n’a pas changée et
qu’il n’existe actuellement pas d’espace
approprié disponible à l’intérieur de la zone
agricole;
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CONSIDÉRANT

que l’agrandissement du parc industriel est
nécessaire pour assurer la viabilité
économique de la Ville;

CONSIDÉRANT

qu’il est positif à long terme, pour
l’agriculture, de regrouper les usages
industriels autour d’un noyau urbain
existant;

CONSIDÉRANT

le faible potentiel agricole des lots 3 233 079
et 3 233 082 dudit cadastre;

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

TOUS

LES

QUE la Ville de Saint-Marc-des-Carrières demande à la CPTAQ de
prononcer l’exclusion de la zone agricole des lots 3 233 079 (173 433,2
m2) et 3 233 082 (14 297,6 m2) du cadastre du Québec pour les fins de
l’agrandissement de son parc industriel.
QUE la Ville demande à la MRC de Portneuf, suivant une décision
favorable de la CPTAQ prononçant l’exclusion recherchée, de s’engager à
modifier son schéma d’aménagement et développement révisé pour
agrandir le périmètre urbain de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières afin
d’y inclure les lots 3 233 079 et 3 233 082 dudit cadastre et y permettre
l’agrandissement du parc industriel.
QUE la Ville renonce aux délais prévus par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles pour présenter ses observations ainsi
qu’à la tenue d’une rencontre publique dans la mesure où l’orientation
préliminaire à être rendue par la CPTAQ est favorable à l’exclusion.
QUE la Ville renonce à en appeler de la décision de la CPTAQ devant le
Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où cette décision est
favorable à la demande d’exclusion, de manière à ce que la décision de la
CPTAQ devienne exécutoire dans les meilleurs délais.
QUE le maire et le directeur général/greffier-trésorier soient autorisés à
signer pour et au nom de la ville tous les documents relatifs à ce dossier.
SM-146-05-11

PAIEMENT DU DÉFICIT DE L’EXPOSITION AGRICOLE 2010
CONSIDÉRANT

l’entente intervenue entre la Ville et le
Comité organisateur de l’exposition agricole
sur la répartition des profits ou du déficit;

CONSIDÉRANT

qu’il y a eu un déficit pour l’année 2010 qui
s’élève à 17 094,$ et que la Ville en défraie
50%;

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

LES

QUE le Conseil autorise le paiement de 50% du déficit 2010 pour
l’exposition agricole de 8 547,$ tel que spécifié dans l’entente.
QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire 02-701-70-970.
SM-147-05-11

HOCKEY JUNIOR AA : MRC DE PORTNEUF
CONSIDÉRANT

l’existence d’un club Junior AA dans la
MRC de Portneuf;

CONSIDÉRANT

qu’il n’y a pas de Junior AA dans la
Mauricie;

CONSIDÉRANT

la difficulté de trouver une relève pour le
Senior A dans le bassin déterminé par la
ligne Senior A;

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

LES

QUE le Conseil confirme son intérêt à la venue du Junior AA de la MRC
de Portneuf au Centre récréatif Chantal Petitclerc.
QU’il y ait une entente entre les villes de Pont-Rouge, Saint-Raymond,
Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières pour le nombre de parties et de
pratiques.
QUE le directeur des loisirs soit autorisé à signer pour et au nom de la
Ville tous les documents relatifs à ce dossier.
SM-148-05-11

CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC : DALLE DE
BÉTON : APPEL D’OFFRES DE GRÉ À GRÉ : BÉTOXY INC.
CONSIDÉRANT

l’obligation de refaire une dalle de béton;

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

LES

QUE le Conseil accepte l’offre de Bétoxy inc. au montant de 19 500,$,
taxes en sus, pour les travaux suivants : pompage, vibration, régalage et
polissage de la dalle de béton au Centre récréatif Chantal Petitclerc.
SM-149-05-11

CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC : DALLE DE
BÉTON : APPEL D’OFFRES DE GRÉ À GRÉ : CIMCO INC.
CONSIDÉRANT

l’obligation de refaire une dalle de béton;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE madame Émilie Naud
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS
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TOUS

LES

QUE le Conseil accepte l’offre de Cimco inc. au montant estimé de 21
000,$, taxes en sus, pour les travaux tel que spécifié au document de
référence #131572-00 au Centre récréatif Chantal Petitclerc.
SM-150-05-11

CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC : DALLE DE
BÉTON : APPEL D’OFFRES DE GRÉ À GRÉ : RÉFRIGÉRATION
GASPÉSIE
CONSIDÉRANT

l’obligation de refaire une dalle de béton;

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

LES

QUE le Conseil accepte l’offre de Réfrigération Gaspésie au montant de
8 946,$, taxes en sus, comprenant l’achat du matériel suivant :
 260 – 11/4 SS clip;
 500 pi – tuyauterie polyéthylène;
 4 500 pi – support de tuyauterie pour béton;
 Master’s metallic compound.
QUE le transport du matériel et l’outillage spécialisé soient compris.
SM-151-05-11

CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC : DALLE DE
BÉTON : APPEL D’OFFRES SUR INVITATION : FOURNITURE
DU BÉTON
CONSIDÉRANT

l’obligation d’aller en appel d’offres sur
invitation pour la fourniture du béton;

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

TOUS

LES

QUE le Conseil demande une soumission pour la fourniture de béton
selon le devis aux compagnies suivantes : Unibéton division de Ciment
Québec inc., Béton Crête inc. et Béton St-Marc division de Graymont
(Portneuf) inc.
SM-152-05-11

CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC : DALLE DE
BÉTON : HONORAIRES PROFESSIONNELS : AXYS
CONSULTANTS INC.
CONSIDÉRANT

l’obligation de refaire une dalle de béton;

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

QUE le Conseil accepte les honoraires professionnels au montant de
5 850,$, taxes en sus, de Axys consultants inc. tel que décrit dans la lettre
reçue le 6 mai 2011.
SM-153-05-11

CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC : DALLE DE
BÉTON : HONORAIRES PROFESSIONNELS : LVM INC.
CONSIDÉRANT

l’obligation de refaire une dalle de béton;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE madame Émilie Naud
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE le Conseil accepte les honoraires professionnels au montant de
2 478,50 $, taxes en sus, de LVM inc. tel que décrit ans la lettre du 20
avril 2011.
SM-154-05-11

VENTE DE TERRAINS AU PARC INDUSTRIEL : PIERRE ET
MONUMENTS ST-MARC INC.
CONSIDÉRANT

le
projet
industriel
d’importance
d’implantation
d’une
entreprise
d’exploitation et de découpe de pierre de
taille au Parc Industriel de Saint-Marc-desCarrières;

CONSIDÉRANT

l’agrandissement du bâtiment industriel
actuellement situé sur le lot 4 761 014 et les
installations connexes dont le coût de
construction s’élèvera à au moins
175 000,00 $;

CONSIDÉRANT

la création d’au moins deux emplois à temps
plein pour l’opération de cette entreprise;

CONSIDÉRANT

que la Ville n’a plus besoin de la servitude
de
passage,
de
stationnement
et
d’entreposage permettant l’accès à la
desserte ferroviaire située dans le Parc
Industriel sur les lots 3 420 160 et
3 420 161, laquelle servitude a été constituée
en vertu de l’acte publié le 13 juillet 2006
sous le numéro 13 489 302;

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

LES

QUE la Ville vende, à Pierre et Monuments St-Marc inc., avec la garantie
légale et franc et quitte de toutes dettes, priorité et hypothèque, les
immeubles suivants, savoir :
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• Un terrain situé avenue de l’Industrie, Saint-Marc-des-Carrières,
province de Québec, G0A 4B0, connu et désigné comme étant le lot
numéro QUATRE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE ET UN MILLE
TREIZE (4 761 013) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Portneuf; contenant en superficie 6 734,1 mètres carrés.
• Un terrain situé avenue de l’Industrie, Saint-Marc-des-Carrières,
province de Québec, G0A 4B0, connu et désigné comme étant le lot
numéro QUATRE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE ET UN MILLE
DIX-NEUF (4 761 019) du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Portneuf; contenant en superficie 7 447,1 mètres carrés.
QUE cette vente sera faite pour le prix de 22 896,80 $, plus la T.P.S. et la
T.V.Q. applicables s’il y a lieu, le tout payable comptant à la signature de
l’acte de vente.
QUE dans l’acte de vente l’acquéreur devra s’engager à ériger, en partie
sur le lot 4 761 013 et en partie sur le lot 4 761 014, un bâtiment industriel
qui sera adossé au mur nord-ouest du motel industriel actuellement situé
sur le lot 4 761 014, et dont la valeur de construction excédera
175 000,00 $ et à y opérer une entreprise qui engendrera, par ses activités,
la création de deux emplois à temps plein. La construction de ce bâtiment
industriel devra débuter au plus tard vingt-quatre (24) mois après la
signature du présent acte, ladite construction devant être terminée au plus
tard douze (12) mois après le début des travaux.
QUE l’acte de vente devra également contenir une clause pénale
prévoyant la rétrocession de l’immeuble en cas de non respect de
l’engagement ci-dessus.
QUE la Ville consente à l’annulation de la servitude de passage, de
stationnement et d’entreposage permettant l’accès à la desserte ferroviaire
située dans le parc industriel sur les lots 3 420 160 et 3 420 161, laquelle
servitude a été constituée en vertu de l’acte publié le 13 juillet 2006 sous
le numéro 13 489 302.
QUE le maire et le directeur général / greffier-trésorier soient autorisés,
pour et au nom de la Ville, à signer tous les documents nécessaires ou
utiles à l’exécution de la vente ci-dessus et à l’annulation de la servitude, à
faire toutes les déclarations requises et généralement faire le nécessaire.
QUE la présente résolution annule la résolution numéro SM-131-04-11
adoptée le 21 avril 2011.
SM-155-05-11

VENTE PAR SHÉRIF
CONSIDÉRANT

le défaut de 9173-7114 Québec inc.
d’effectuer le paiement des taxes
municipales reliées à l’immeuble portant le
matricule F 8472 96 3292;

CONSIDÉRANT

les procédures de saisies immobilières
entreprises par la ville suite au jugement
rendu le 1er janvier 2009 par la Cour
municipale de Saint-Raymond;
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CONSIDÉRANT

que la ville peut enchérir et acquérir des
immeubles lors de la vente pour défaut de
paiement des taxes conformément à l’article
536 de la Loi sur les cités et villes;

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

LES

QUE la Ville nomme le maire ou le directeur général/greffier-trésorier, à
titre de mandataire, en vue d’enchérir et d’acquérir, le cas échéant, pour et
au nom de la ville, l’immeuble situé au 1826, boulevard Bona-Dussault
(matricule F 8472 96 3292) qui sera mis en vente par le shérif de la Cour
supérieure au Palais de justice de Québec le 28 juin 2011 à 9h30.
QUE le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant
de l’adjudication.
QUE le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes dues,
en capital, intérêts et frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute
créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des
taxes municipales, soit 30 681,12 $ (montants dus à la ville incluant la
créance de la Commission scolaire, le cas échéant).
AVIS DE MOTION : MODIFICATION AU RÈGLEMENT 258-022003 N.S. CONCERNANT L’ADMINISTRATION ET
L'OPÉRATION DU SERVICE MUNICIPAL D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUT
Règlement 258-03-2011
Monsieur Jacques Bédard, conseiller de la Ville de Saint-Marc-desCarrières, donne avis qu’il sera présenté pour adoption lors d’une
prochaine séance un règlement modifiant les coûts de travaux de
connexion et certaines applications d’articles.
Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie, le directeur général
/ greffier-trésorier est dispensé d’en faire la lecture.
SM-156-05-11

CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC : DALLE DE
BÉTON : APPEL D’OFFRES SUR INVITATION : ARMATURE
CONSIDÉRANT

l’obligation d’aller en appel d’offres sur
invitation pour l’armature;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE madame Émilie Naud
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR
CONSEILLERS PRÉSENTS

TOUS

LES

QUE le Conseil demande une soumission pour l’armature de la dalle de
béton selon le devis aux compagnies suivantes : Pro-Métal Plus, Métal
Perreault, Les Ferrailleurs du Québec inc., Mécanarc inc. et Duchesne &
fils ltée.
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SM-157-05-11

AUTORISATION DE SIGNATURES : ENTENTE
SYNDICALE POUR LE POSTE DE MONSIEUR OSCAR
TAURANGEAU
CONSIDÉRANT

l’entente intervenue entre l’employeur et le
syndicat des travailleurs et travailleurs de
Saint-Marc-des-Carrières pour le poste de
monsieur Oscar Taurangeau;

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

TOUS

LES

QUE le maire, le directeur général/greffier-trésorier et monsieur Marc
Dufresne, conseiller, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville
l’entente intervenue entre l’employeur et le syndicat des travailleurs et
travailleurs de Saint-Marc-des-Carrières pour le poste de monsieur Oscar
Taurangeau.
SM-158-05-11

FACTURE : CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC :
AGRANDISSEMENT : MÉCANARC
CONSIDÉRANT

les recommandations de CCM architectes et
de Roche ltée;

CONSIDÉRANT

que les déficiences ont tous été corrigées;

CONSIDÉRANT

les frais supplémentaires occasionnée par les
retards de ce projet par Mécanarc;

CONSIDÉRANT

que la firme Roche ltée facture à la Ville un
montant de 9 986,$, taxes en sus;

CONSIDÉRANT

que la firme CCM architectes facture à la
Ville un montant de 243,84 $, taxes en sus;

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

LES

QUE le Conseil autorise le paiement de 78 158,54 $ moins les paiements
de 9 986,$ de Roche ltée et de 243,84$ de CCM architectes pour un
montant total de 67 928,70 $, taxes en sus, conditionnellement à la
réception des quittances finales de la sous-traitance.
QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire 23-08021-711 payé à
même le règlement 297-00-2010-E.
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Période de questions
Le Président de la séance invite les citoyens à la période de questions.

SM-159-05-11

LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT

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

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

LES

QUE la séance soit levée à 20h55.

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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