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Le 11 mai 2021 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville 

de Saint-Marc-des-Carrières, tenue par visioconférence le 11 mai 2021 à 

20h et à laquelle étaient présents madame Christina Perron, messieurs 

Sylvain Naud, Marc-André Trottier, Stéphane Savard et Yves Tourangeau 

formant quorum sous la présidence de monsieur Maryon Leclerc, maire. 

 

Monsieur René Alain, directeur général/greffier-trésorier par intérim, 

assiste à la séance. 

 

Note : Une copie de l’ordre du jour et une copie de projet du procès-verbal 

ont été remis 72 heures avant la journée de cette séance ainsi que le 

procès-verbal du                  . 

 

 

SM-113-05-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Chacun des membres du conseil municipal ayant reçu une copie de l’ordre 

du jour, le directeur général/greffier-trésorier par intérim est dispensé d’en 

faire la lecture. 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté selon les ajouts suivants : 

 

6t) Autorisation d’ajout d’une unité avec PSL supplémentaire pour le 

Pavillon André Darveau 

6u) Facture : honoraires professionnels d’ingénierie pour surveillance des 

travaux pour la construction d’une nouvelle rue : CIMA+ 

6v) Approbation du budget 2021 de l’Office municipal d’habitation du 

Grand Portneuf 

6w) Commandite : Société canadienne du cancer : Relais pour la vie 

Portneuf 

 

 

SM-114-05-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 

2021 

 

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 par intérim est dispensé d’en faire la lecture. 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le procès-verbal du 13 avril 2021 tel que rédigé. 
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MOT ET RAPPORT DU MAIRE 
 

Voici, à l’exception des heures de bureau, certaines informations 

concernant les rencontres du mois que j’ai fait depuis la dernière 

assemblée régulière du 13 avril 2021 : 

 

  Le 19 avril: visioconférence sur les données prévisionnelles de 

l’année 2020 ; 

 Le 20 avril : une rencontre a eu lieu pour le Centre Médical et 

Professionnel de l’Ouest de Portneuf (CMPOP) ; 

 Le 21 avril eu lieu l’assemblée régulière de la MRC de Portneuf; 

 Le 22 avril, il y a eu un caucus du Conseil toujours par 

visioconférence; 

 Le 28 avril, une deuxième visioconférence a eu lieu pour répondre 

aux dernières questions des vérificateurs sur l’année 2020; 

 Le 3 mai : rencontre de promoteur résidentiel et caucus du Conseil 

municipal pour préparer l’assemblée régulière du 11 mai ; 

o Le 4 mai : visioconférence sur le rapport de la capacité des étangs 

aérés de la municipalité; 

 Le 5 mai : séance de travail pour la préparation de l’assemblée 

régulière de la MRC du 19 mai; 

 Le 7 mai : j’ai assisté à la rencontre du CMPOP. 

 

 

SM-115-05-21 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu la liste 

des comptes à payer 72 heures auparavant et 

qu’ils en ont pris connaissance; 

 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE les listes des comptes compressibles et incompressibles d’avril 2021 

au montant de 330 293,94 $ incluant les salaires soient adoptées telles que 

présentées et détaillées comme suit : 
 

salaires : 85 094,24 $ 

comptes à payer : 90 057,16 $ 

journaux des déboursés : 155 142,54 $ 

 

 

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 

CONSOLIDÉ ET RAPPORT DE L’AUDITEUR – EXERCICE 

FINANCIER 2020 ET DU TABLEAU ANNUEL DE SUIVI DES 

EXCÉDENTS AFFECTÉS ET NON AFFECTÉS 
 

Madame Isabelle Denis, du bureau de comptables agréés Bédard & 

Guilbault inc. procède à la présentation du rapport de l’audit indépendant 

sur les états financiers consolidés et du rapport financier consolidé 2020 

pour la ville de Saint-Marc-des-Carrières ainsi que du tableau annuel de 

suivi des excédents affectés et non affectés. 

 

Monsieur Maryon Leclerc, maire, invite les membres du conseil à 

formuler leurs questions à l’auditrice. Pour les citoyens, ils peuvent faire 
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parvenir leurs questions par courriel à dg@villestmarc.com. Un sommaire 

du rapport financier consolidé et du tableau annuel de suivi des excédents 

affectés et non affectés seront disponible sur le site internet de la Ville. 

 

Les questions seront répondues lors de la prochaine séance du conseil. 

 

 

RAPPORT FINANCIER NON FERMÉ POUR LA PÉRIODE SE 

TERMINANT LE 30 AVRIL 2021 
 

Le directeur général / greffier-trésorier par intérim a déposé le rapport 

financier non fermé de la Ville en date du 30 avril 2021 et est disposée à 

répondre aux questions. 

 

 

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 327-00-2018 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

AUX ARTICLES 2 ET 10 

 

Règlement 327-01-2021 
 
Monsieur Yves Tourangeau, conseiller de la ville de Saint-Marc-des-

Carrières, donne avis qu’il sera présenté pour adoption lors d’une 

prochaine séance un règlement modifiant le règlement 327-00-2018 sur la 

gestion contractuelle aux articles 2 et 10. 

 

Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie, le directeur 

général/greffier-trésorier par intérim est dispensé d’en faire la lecture. 

 

 

SM-116-05-21 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 327-01-2021 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 327-00-2018 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE AUX ARTICLES 2 ET 10 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le projet de règlement 327-01-2021 modifiant le 

règlement 327-00-2018 sur la gestion contractuelle aux articles 2 et 10. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 327-01-2021 

 

Règlement modifiant le règlement 327-00-2018 sur la gestion 

contractuelle aux articles 2 et 10 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 327-00-2018 sur la gestion 

contractuelle a été adoptée par la Ville le 10 décembre 2018, 

conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (ci-après 

appelée « L.C.V. »); 

 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 

dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 

certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) 

a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

mailto:dg@villestmarc.com
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ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 

l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à 

compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures 

afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui 

comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un 

contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 

publique; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé et présenté à la séance du 11 mai 2021 ; 

 

EN CONSÉQUENCE;  

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT 

RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET 

STATUÉ COMME SUIT : 

 

1. Objet du règlement 

 

L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou 

du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive 

de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024. 

 

2. Modification 

Le Règlement numéro 327-00-2018 sur la gestion contractuelle est 

modifié par l’ajout de l’article suivant : 

10.  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de 

rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le 

cadre de l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense 

inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut 

être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la 

municipalité doit favoriser les biens et les services québécois 

ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui 

ont un établissement au Québec.  

 

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout 

lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses 

activités de façon permanente qui est clairement identifié à son 

nom et accessible durant les heures normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la 

majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur 

réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé 

au Québec.  

 

La Ville, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat 

visé au présent article, considère notamment les principes et les 

mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs 

potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du 

règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat 

local.  

 

3. Entrée en vigueur et publication 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié 

sur le site internet de la Ville. 
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AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DE ZONAGE 312-00-2012 AFIN 

D’AGRANDIR LA ZONE MB-1 À MÊME LA ZONE CC-3 

 

Règlement 312-36-2021 
 
Monsieur Stéphane Savard, conseiller de la ville de Saint-Marc-des-

Carrières, donne avis qu’il sera présenté pour adoption lors d’une 

prochaine séance un règlement modifiant le règlement de zonage 312-00-

2012 afin d’agrandir la zone mb-1 à même la zone cc-3. 

 

Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie, le directeur 

général/greffier-trésorier par intérim est dispensé d’en faire la lecture. 

 

 

SM-117-05-21 ADOPTION DU PROJET #1 DU RÈGLEMENT 312-36-2021 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 312-00-2012 AFIN 

D’AGRANDIR LA ZONE MB-1 À MÊME LA ZONE CC-3 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Stéphane Savard 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le projet #1 du règlement 312-36-2021 modifiant 

le règlement de zonage 312-00-2012 afin d’agrandir la zone mb-1 à même 

la zone cc-3. 

 

PROJET #1 DU RÈGLEMENT 312-36-2021 

 

Règlement numéro 312-36-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 

312-00-2012 afin d’agrandir la zone Mb-1 à même la zone Cc-3 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 312-00-2012 

est entré en vigueur le 24 septembre 2012 et 

que le Conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande porte sur le lot 3 234 009, 

appartenant à monsieur Mario Lefebvre;   

CONSIDÉRANT QUE  le propriétaire souhaite vendre sa propriété et 

que l’acquéreur désire construire une maison 

unifamiliale sur ledit terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la zone actuelle ne permet pas l’usage 

résidentielle;  

 

CONSIDÉRANT QU’  une évaluation environnementale phases 1 et 

2 a été réalisée par la compagnie GéoLab 

inc. en 2002 et qu’un rapport de contrôle a 

été rédigé par le Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) en 2017.  

 

CONSIDÉRANT QUE  selon les conclusions du rapport d’évaluation 

environnementale phases 1 et 2, la qualité 
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environnementale des sols caractérisés 

rencontre les énoncés sur l’usage des terrains 

à vocation commerciale de la « politique de 

protection des sols et de réhabilitation des 

terrains contaminés » du ministère de 

l’Environnement du Québec  (MENV, 

1999). 

 

CONSIDÉRANT QUE  selon les conclusions du rapport de contrôle 

délivré par le MELCC il n’a pas été constaté 

de manquement au règlement 

l’assainissement de l’atmosphère.  

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors de la séance du 11 mai ; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le règlement no 312-36-2021 soit adopté et qu’il soit ordonné et 

statué comme suit : 

 

ARTICLE 1 : TITRE  
Le présent règlement porte le titre de «Règlement numéro 312-36-2021 

modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’agrandir la 

zone Mb-1 à même la zone Cc-3 

 

 ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour but d’agrandir la zone commerciale Mb-1 à 

même la zone commercial Cc-3. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 
Le plan de zonage apparaissant à l’annexe II du règlement de zonage est 

en partie modifié par la carte placée à l’annexe «A» du présent règlement. 

La modification apportée au plan de zonage est la suivante:  
 

 Inclusion du lot 3 234 009 dans la zone Mb-1 à même la zone Cc-3 

 

ARTICLE 5: ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 

la loi. 
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AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 312-00-2012 AFIN D’AUTORISER 

CERTAINS USAGES 

 

Règlement 312-37-2021 
 
Madame Christina Perron, conseiller de la ville de Saint-Marc-des-

Carrières, donne avis qu’il sera présenté pour adoption lors d’une 

prochaine séance un règlement modifiant le règlement de zonage 312-00-

2012 afin d’autoriser certains usages. 

 

Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie, le directeur 

général/greffier-trésorier par intérim est dispensé d’en faire la lecture. 

 

 

SM-118-05-21 ADOPTION DU PROJET #1 DU RÈGLEMENT 312-37-2021 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 312-00-2012 AFIN 

D’AUTORISER CERTAINS USAGES 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le projet #1 de règlement 312-37-2021 modifiant 

le règlement de zonage 312-00-2012 afin d’autoriser certains usages. 

 

PROJET #1 DU RÈGLEMENT 312-37-2021 

 

Règlement numéro 312-30-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 

312-00-2012 afin d’autoriser certains usages. 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 312-00-2012 

est entré en vigueur le 24 septembre 2012 et 

que le Conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme; 
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 CONSIDÉRANT QUE  le bâtiment situé lot 3 234 781, appartenant à 

la Coopérative des techniciens ambulanciers 

du Québec (CTAQ), fait l’objet d’un projet 

d’agrandissement. 

 

CONSIDÉRANT QUE  la classe d’usage « utilité publique de 

transport » au règlement de zonage actuel 

comprend notamment les infrastructures 

reliées au transport par ambulance.  

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 3 234 781 est situé dans la zone Ma-5 qui 

ne permet pas un tel usage.  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait cependant utilisé comme tel 

depuis sa construction suivant le permis émis 

le 4 septembre 2004, sous le numéro C-05-

2004. 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de régulariser la situation afin que 

l’usage exercé soit conforme à la 

règlementation. Et par conséquent de rendre 

possible la réalisation du projet 

d’agrandissement. 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande 

l'adoption du règlement tel que présenté; 
 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors de la séance du 11 mai 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le règlement no 312-37-2021 soit adopté et qu’il soit ordonné et 

statué comme suit : 

 

ARTICLE 1 : TITRE 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement numéro 312-37-2021 

modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’autoriser 

certains usages 

 

 ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement vise à : 

 

• Ajouter l'usage spécifiquement autorisé « utilité publique de 

transport » et ce uniquement pour les infrastructures reliées au 

transport et à l’entreposage par ambulance » dans la zone Ma-5; 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA GRILLE DE 

SPÉCIFICATIONS 
La grille des spécifications apparaissant à l’annexe II du règlement de 

zonage est modifiée de la manière suivante : 
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• Le feuillet A-1  de la section II de la grille des spécifications est 

modifié de manière à ajouter l'usage spécifiquement autorisé 

« utilité publique de transport » à la zone mixte Ma-5; 

• Le feuillet A-1  de la section II de la grille des spécifications est 

modifié de manière à ajouter une « note 1 » afin de préciser que 

seule les infrastructures reliées au transport et à l’entreposage par 

ambulance seront autorisées. 
 

Ces nouveaux feuillets apparaissent à l’annexe «A» du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 5: ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 

la loi. 
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AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME 308-00-2012 CONCERNANT LA CARTE DES 

GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 
 

Règlement 308-18-2021 
 

Monsieur Sylvain Naud, conseiller de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, 

donne avis qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance 

un règlement modifiant le plan d’urbanisme 308-00-2012 concernant la 

carte des grandes affectations du territoire. 

 

Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie, le directeur 

général/greffier-trésorier par intérim est dispensé d’en faire la lecture. 

 

 

SM-119-05-21 ADOPTION DU PROJET #1 DU RÈGLEMENT 308-18-2021 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 308-00-2012 

CONCERNANT LA CARTE DES GRANDES AFFECTATIONS DU 

TERRITOIRE 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Sylvain Naud 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le projet de règlement 308-18-2021 modifiant le 

plan d’urbanisme 308-00-2012 concernant la carte des grandes 

affectations du territoire. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 308-18-2021 

 

Règlement numéro 308-18-2021 modifiant le plan d’urbanisme numéro 

308-00-2012 concernant  la carte des grandes affectations du territoire. 

 

ATTENDU QUE le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 est 

entré en vigueur le 24 septembre 2012, suite 

à l’émission d’un certificat de conformité de 

la MRC de Portneuf; 

   

ATTENDU QUE le conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE  la demande porte sur le lot 3 234 009; 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire souhaite vendre sa propriété et 

que l’acquéreur désire construire une maison 

unifamiliale sur ledit terrain; 

 

ATTENDU QUE  l’affectation actuelle ne permet pas le 

caractère résidentiel;  

 

ATTENDU QUE le conseil entreprend simultanément une 

procédure de modification de son règlement 

de zonage afin d’agrandir la zone résidentiel 

Mb-1 à même la zone commercial Cc-3; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors de la séance du 11 mai 2021; 
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EN CONSÉQUENCE; 
 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS ET STATUE CE QUI SUIT : 

 

QUE le présent règlement soit adopté et qu’il y soit ordonné et statué ce 

qui suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1: TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 308-18-2021 

modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 concernant la carte 

des grandes affectations du territoire ». 

 

ARTICLE 2: PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 3: BUT DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement vise à agrandir l’affectation «Résidentielle et 

commerciale »  à même l’affectation « Commerciale »; 
 

ARTICLE 4: MODIFICATION DE LA CARTE DES GRANDES 

AFFECTATIONS DU TERRITOIRE  

Les feuillets 1 et 2 de la carte 2 intitulée « Les grandes affectations du 

territoire » apparaissant à la fin du chapitre 3 du plan d’urbanisme, sont en 

partie modifiés par la carte placée à l’annexe A du présent règlement. La 

modification apportée à la carte 2 est la suivante : 

 

 Intégration  du lot 3 234 009 dans l’affectation «Résidentielle et 

commerciale » à même l’affectation « Commerciale». 

 

ARTICLE 5: ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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SM-120-05-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT 292-09-2021 MODIFIANT 

CERTAINS TARIFS MUNICIPAUX ET TARIFS DES ACTIVITÉS 

SPORTIVES ET CULTURELLES 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc-André Trottier 

IL EST RÉSOLU MAJORITAIREMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le règlement 292-09-2021 modifiant certains tarifs 

municipaux et tarifs des activités sportives et culturelles. 

 

QUE monsieur Stéphane Savard, conseiller #4, enregistre sa dissidence. 

 

RÈGLEMENT 292-09-2021 
 

Règlement modifiant certains tarifs municipaux et tarifs des activités 

sportives et culturelles. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire retrouver dans un 

règlement les différentes tarifications 

autres que les taxes municipales; 
  

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire financer en tout ou en 

partie les différentes procédures 

administratives concernant les 

procédures réglementaires 

d’urbanisme;  
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville 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 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. 

 

Lundi au vendredi : de 23h00 à 13h00 75,$/heure  

Lundi au vendredi : de 13h00 à 18h00  115,$/heure  

Lundi au vendredi : de 18h00 à 23h00 150,$/heure  

Samedi au dimanche : de 23h00 à 8h00 115,$/heure 

Samedi au dimanche : de 8h00 à 23h00 150,$/heure  

Hockey mineur 25,$/heure 

Club de patinage artistique 25,$/heure 

Patinage libre 2,$/entrée 
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ARTICLE 3 : Tarification des coûts de location à l’école secondaire 

de Saint-Marc-des-Carrières et des inscriptions aux 

cours. 

 

Gymnase 
Location           50,$ de l’heure taxes incluses 

 

 

Piscine 

Location 100,$ de l’heure taxes incluses (incluant un sauveteur) 

Inscription – cours enfants 

 

8 semaines 30 minutes 60,$ 

 60 minutes 75,$ 

Inscription - cours adultes (12 semaines) 

Aquaforme 90,$/ 1 fois semaine  

Bain libre dirigé 90,$/ 1 fois semaine  

Aquajogging 90,$/ 1 fois semaine 

  

Forfait bain libre et badminton libre 

 

Adulte : 5,$ Étudiant : 3,$ 

 

Carte de membre : Familial (20 fois) 60,$ 

 Adulte (10 fois) 38,$ 

 Étudiant (10 fois) 23,$ 

  

ARTICLE 4 : Tarification des coûts de location et d’inscription au 

terrain de balle. 

 

Baseball 
 

 Résident  et  Non-résident  

Rally cap 50,$  

Atome 125,$  

Moustique 125,$  

Pee-wee 125,$  

Bantam 125,$  

 

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 :   50,$/ soir  

À l’heure :      $/heure  

Tournoi : Déterminer à la pièce 
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ARTICLE 5 : Tarification des coûts pour le camp de jour. 

 

Horaire du camp : lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (heure du dîner 

incluse) 

Service de garde : lundi au vendredi de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 

17h30 

 

Coût Temps plein (5 jours) 

Rés       Non-rés 
Temps partiel (3 

jours) 

 Rés     Non-rés 

 

Une semaine  60,$ 35,$  la partie en vert 

est  

Deux semaines  90,$ 53,$  suggéré pour 

retrait 

Trois semaines  110,$  65,$ 

Quatre semaines 150,$   180$   97,$   117$ 

Cinq semaines 170,$   204$ 109,$   130$    

Six semaines 190,$   228$ 122,$   147$ 

Sept semaines 200,$   240$ 127,$   152$ 

   

Service de garde 
 100,$ (matin et soir)  60,$ (matin et soir) 

 3,$ (par service)  3,$ (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 6 : Tarification : location journalière au centre 

communautaire. 
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ARTICLE 7 : Sécurité publique : coût pour une demande de 

rapport d’incendie. 

Des frais de 50,$ seront chargés à tout demandeur autorisé du rapport 

d’incendie rédigé par les responsables du service de protection contre les 

incendies de Saint-Marc-des-Carrières. 

 

ARTICLE 8 : Tarif pour médaille de chiens 

Le tarif pour la possession d’une médaille pour chien est de 25,$ à la vie 

du chien. 

 

ARTICLE 9 : 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 10: 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 11 : Entrée en vigueur. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

  

Cours divers 

par un 

professeur privé 

 

 

 

 

 

Groupe 1 

 

Cours divers ou 

activités par la 

municipalité; 

organismes 

d’entraide 

 

 

 

Groupe 2 

 

 

Rencontres 

organismes à 

but non 

lucratif 

 

 

 

 

Groupe 3 

 

Organismes à but 

lucratif; 

Groupe, 

association,  

individu ou 

activités 

financement 

 

Groupe 4 

 

Entreprise qui 

loue pour 

vendre ou 

acheter 

 

Spectacles ou 

activités avec 

montage des 

estrades 

 

Salle des 

Carrières 

(grande) 

 

 

Location : 25$ 

+ 

Conciergerie : 

15$ 

 

Location : 0$ 

+ 

Conciergerie : 

15$ 

 

Location : 0$ 

+ 

Conciergerie : 

75$ 

 

Conciergerie : 75 $ 

+ 

Location résident : 

25$ 

Non résident : 80$ 

 

Location :      

150$ 

+ 

Conciergerie : 

100$ 

 

Par la ville :     

conciergerie 150$ 

 

 Autre location : 

100$+ conciergerie 

150$=250$ 

 

Salle du 

Calcaire 

(petite) 

 

 

Location : 15$ 

+ 

Conciergerie : 

15$ 

 

Location : 0$ 

+ 

Conciergerie : 

15$ 

 

Location : 0$ 

+ 

Conciergerie : 

25$ 

 

Conciergerie : 25$ 

+ 

Location résident : 

15 $ 

Non résident : 40$ 

 

Location : 75$ 

+ 

Conciergerie : 

50 $ 

 

 

 

N/A 

  

N.B. : Le jeudi soir, dans la période de mi-septembre à la fin mai, la salle 

communautaire sera réservée au Club FADOQ 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. 
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SM-121-05-21 ADOPTION DU PROJET #2 DU RÈGLEMENT 312-35-2021 : 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 312-00-2012 AFIN DE MODIFIER LES PARAGRAPHES 

4O ET 5O DE L’ARTICLE 7.5.6.2 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-35-2021 modifiant 

le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de modifier les 

paragraphes 4o et 5o de l’article 7.5.6.2. 

 

PROJET #2 DU RÈGLEMENT 312-35-2021 

 

Règlement numéro 312-35-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 

312-00-2012 afin de modifier les paragraphes 4° et 5° de l’article 7.5.6.2. 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 312-00-2012 

est entré en vigueur le 24 septembre 2012 et 

que le Conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’  une demande a été déposée à la municipalité 

afin de modifier certaines dispositions de 

l’article 7.5.6.2 du règlement de zonage;   

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme 

recommande ces modifications 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors de la séance du 13 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une assemblée publique de consultation s’est 

tenue du 28 avril au 7 mai 2021 avant 

l’adoption du présent règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le règlement no 312-35-2021 soit adopté et qu’il soit ordonné et 

statué comme suit : 

 

ARTICLE 1 : TITRE  
Le présent règlement porte le titre de «Règlement numéro 312-35-2021 

modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de modifier les 

paragraphes 4° et 5° de l’article 7.5.6.2. 

 

ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour but de d’augmenter la distance maximale 

permise entre chaque conteneur à 1,0 mètre au lieu de 30 centimètres.  
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ARTICLE 4 : MODIFICATION DU PARAGRAPHE 4° de 

l’ARTICLE 7.5.6.2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Le croquis du paragraphe 4° de l’article 7.5.6.2 du règlement de zonage 

est modifié de manière à augmenter la distance maximale permise entre 

chaque conteneur à 1,0 mètre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DU PARAGRAPHE 5° de 

l’ARTICLE 7.5.6.2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Le paragraphe 5° de l’article 7.5.6.2 du règlement de zonage est modifié 

de manière à ce qu’il se lise comme suit :  

 

« 5° La distance maximale permise entre chaque conteneur est de 1,0 

mètre. » 

 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 

la loi. 

 

 

SM-122-05-21 CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DE 

LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 

QUÉBEC 2019-2023 (TECQ) 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre 

du programme de la taxe sur l’essence et la 

contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2019 à 2023; 

 

CONSIDÉRANT  que la Ville doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 

contribution gouvernementale qui  lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation; 
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EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE la ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle. 

 

QUE la ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à être la seule 

responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la  TECQ 2019-

2023. 

 

QUE la ville de Saint-Marc-des-Carrières approuve le contenu et autorise 

l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 

programmation de travaux version #1 ci-jointe à la présente et de tous les 

autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

QUE la ville de Saint-Marc-des-Carrières s’engage à atteindre le seul 

minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 

années du programme. 

 

QUE la ville de Saint-Marc-des-Carrières s‘engage à informer le ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

QUE l’on annule la résolution SM-076-03-21. 

 

 

SM-123-05-21 EMBAUCHE D’UNE RESPONSABLE EN URBANISME ET AU 

PERMIS 
 

CONSIDÉRANT la démission du responsable en urbanisme et 

aux permis; 

 

CONSIDÉRANT  l’entente verbale avec la municipalité de St-

Léonard; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du postulant à venir travailler deux à 

trois jours par semaine; 

 

CONSIDÉRANT  les recommandations du maire et du 

directeur général/greffier-trésorier par 

intérim; 
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EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau  

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le conseil embauche madame Valérie Leclerc comme responsable en 

urbanisme. 

 

QUE la responsable en urbanisme et aux permis sera rémunérée selon 

l’échelon 1 de la catégorie « Inspecteur » de la convention collective en 

vigueur avec tous les avantages sociaux de la convention collective. 

 

 

SM-124-05-21 RÉSOLUTION POUR LA FACTURE DES MODULES DE JEUX 

AU PARC 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil avait déterminé par la 

résolution SM-282-12-20 que les modules 

de jeux du parc situé près du bureau de poste 

seraient payés à même le budget 2020; 
 

CONSIDÉRANT que les modules de jeux ont été payés par le 

budget 2021; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil ne veut pas affecter le budget 

des loisirs pour l’année 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc-André Trottier 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le paiement de la facture des Équipements récréatifs Jambette inc. 

pour les modules de jeux, au montant de 22 312,50 $ taxes en sus, soit 

affecté au surplus non accumulé. 

 

 

SM-125-01-21 CALCUL DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ - INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT la demande du directeur de la protection des 

incendies de se donner des outils à être plus 

productifs et de remplir les obligations liées 

au service des incendies; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire un service efficace pour la 

protection des incendies; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil veut un service ayant les outils 

adéquats pour faire face aux différentes 

situations rencontrées; 

 



 
6427 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise la création d’une réserve appelée « réserve-

sécurité-incendie » par le surplus budgétaire des pompiers, calculé de la 

façon suivante :  

 Dépenses réelles sans tenir compte de la rémunération des 

pompiers et des dépenses d’investissement financés par les 

activités financières de fonctionnement; 

 

QUE la résolution SM-203-10-20 soit annulée. 

 

 

SM-126-05-21 SOUMISSION : ACHAT DE RADIOS PORTATIFS ET D’UN LIEN 

RÉPÉTEUR : SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT la demande des pompiers concernant l’achat 

de radios et d’un lien répéteur prévu dans le 

budget 2021; 

 

CONSIDÉRANT qu’une analyse du modèle choisi et des 

fournisseurs a été effectuée par le directeur 

du service de sécurité incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Sylvain Naud 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise l’achat chez Groupe CLR (Novicom) de 2 radios 

portatifs ICOM, 2 radios portatifs Motorola et d’un lien répéteur 

véhiculaire incluant le câble, la main-d’œuvre, le déplacement et 

l’installation dans le véhicule pour un montant total de 3 452,68 $, taxes 

en sus.  

 

QUE le Conseil autorise le paiement de cette facture. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire 02-22000-332. 

 

 

SM-127-05-21 EMBAUCHE DES MONITRICES, MONITEURS ET D’UNE 

COORDONNATRICE : CAMP DE JOUR 2021 
 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de sélection 

pour l’embauche des monitrices, moniteurs 

et coordonnatrice au camp de jour; 
 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
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QUE la Ville procède à l’engagement des monitrices, moniteurs et d’une 

coordonnatrice, pour le camp de jour, du 28 juin au 13 août 2021 : 

 

Nom Titre Nombre 

semaines 

Taux 

horaire 

Megan Boulette-Gignac 

Tia Suret 

Fanny Lachance 

Raphaël Hamelin 

Alexis Boulette-Gignac 

Jacob Hamelin 

Justine Hamelin 

Jade Gariépy 

Jade-Amélie Genest 

Ariane Vallée 

Coordonnatrice 

Monitrice 

Monitrice 

Moniteur 

Moniteur 

Moniteur 

Monitrice 

Monitrice 

Monitrice 

Monitrice 

10 semaines 

7 semaines 

7 semaines 

7 semaines 

7 semaines 

7 semaines 

7 semaines 

7 semaines 

7 semaines 

7 semaines 

16,60 $ 

15,10 $ 

15,10 $ 

15,10 $ 

15,10 $ 

15,10 $ 

15,10 $ 

14,35 $ 

13,60 $ 

13,60 $ 

 

QUE la coordonnatrice, les monitrices et moniteurs soient payés selon les 

échelons salariaux s’appliquant aux employés du camp de jour. 

 

 

SM-128-05-21 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : LAURA LÉMERVEIL 

 

CONSIDÉRANT que l’organisme Laura Lémerveil, qui offre 

un camp d’été spécialisé pour les enfants 

polyhandicapés âgés de 4 à 25 ans de la 

région de Portneuf, demande une aide 

financière de 1 500,$ à la ville de Saint-

Marc-des-Carrières pour chaque enfant 

résidant sur son territoire qui participera au 

camp estival 2020; 

 

CONSIDÉRANT que deux enfants résidant sur le territoire de 

la Ville participeront audit camp d’été; 

 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc-André Trottier 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières accorde 

une subvention de 3 000,$ pour l’accompagnement d’enfants 

polyhandicapés. 

 

QUE ce montant soit pris au poste budgétaire 02-70291-970. 

 

 

SM-129-05-21 FACTURE : ÉTUDE DE CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET INSPECTION 

DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE : WSP CANADA INC. 
   

CONSIDÉRANT le mandat octroyé à WSP Canada inc. pour 

l’inspection du réservoir d’eau et 

recommandations au montant de 3 500,$, 

taxes en sus et l’étude de capacité résiduelle 

de la station de traitement  des  eaux  usées  

au  montant  de 9 750,$, taxes en sus; 
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EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Sylvain Naud 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le  Conseil  autorise le  paiement de  la facture #0999597  pour un 

montant de 288,35 $ pour  l’inspection  du réservoir d’eau et pour 

1 462,50 $ pour l’étude de capacité résiduelle de la station de traitement  

des  eaux  usées pour un total de 1 750,85 $, taxes en sus, à WSP Canada 

inc. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire 02-41400-453. 

 

 

SM-130-05-21 FACTURE : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE AU DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL : TETRA TECH QI INC. 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil a mandaté Tetra Tech QI inc. 

pour une étude préliminaire au nouveau 

développement résidentiel au montant de 

25 000,$, taxes en sus selon la résolution 

SM-046-02-19; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc-André Trottier 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise le paiement de la facture #60701360 au montant 

de 1 272,64 $, taxes en sus, à Tetra Tech QI inc. pour l’étude préliminaire 

au développement résidentiel. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire #23-04004-711. 

 

 

SM-131-05-21 AUTORISATION D’AJOUT D’UNE UNITÉ AVEC PSL 

SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PAVILLON ANDRÉ DARVEAU 
 

CONSIDÉRANT que la Ville a signé une entente avec le 

Pavillon André Darveau pour un programme 

de supplément au loyer dans le cadre du 

Programme Accèslogis en 2013 (résolution 

SM-174-08-13); 

 

CONSIDÉRANT que la Ville s’est engagée à défrayer dix 

pour cent (10%) du coût du supplément au 

loyer des logements du Pavillon André 

Darveau; 

 

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice du Pavillon André 

Darveau demande à la Ville une 16e unité 

avec PSL supplémentaire pour quelques 

mois afin de combler le loyer devenu 

vacant; 
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EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise l’ajout d’une unité avec PSL supplémentaire pour 

quelques mois. 

 

QUE le Conseil désire être informé lorsque la situation initiale, soit 13 

unités avec PSL supplémentaire, sera revenue. 

 

 

SM-132-05-21 FACTURE: HONORAIRES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE 

POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE : CIMA+ 
 

CONSIDÉRANT le mandat octroyé à CIMA+ pour la 

surveillance des travaux pour la construction 

d’une nouvelle rue selon la résolution SM-

188-09-20 au montant de 19 100,$; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau  

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise le paiement de la facture #22106901 au montant 

de 1 735,$, taxes en sus, pour les honoraires professionnels d’ingénierie 

pour la surveillance des travaux pour la construction d’une nouvelle rue à 

CIMA+. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire #23-04004-711. 

 

 

SM-133-05-21 APPROBATION DU BUDGET 2021 DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF :  
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le Conseil approuve le budget 2021 de l’Office municipal 

d’habitation du Grand Portneuf : 

 

- Revenus budgétés :  91 212,$    

- Dépenses budgétées : 176 486,$ 

- Déficit : (85 274,$)   
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SM-134-05-21 COMMANDITE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER : 

RELAIS POUR LA VIE PORTNEUF 
 

SUR LA PROPOSITION DE 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise une commandite au montant de 250,$ pour le 

Relais pour la vie Portneuf de la Société canadienne du cancer. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire #02-70291-970. 

 

 

Période de questions 

Aucune question n’a été reçue avant la tenue de la présente séance. 

 

 

SM-135-05-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CONSIDÉRANT que tous les points à l’ordre du jour étant 

épuisés; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE  la séance soit levée à 21h10. 

 

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. 

 

 ___________________________ 

 Maryon Leclerc, maire 

 

 

  

______________________________ ___________________________ 

René Alain, dir.gén./greffier-trés. Maryon Leclerc, maire 

par intérim 


