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Le 13 juillet 2021 
 

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

de Saint-Marc-des-Carrières, tenue en public le 13 juillet 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 Marc-Eddy Jonathas, directeur général/greffier-trésorier, 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-173-07-21 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 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 modifications suivantes : 
 

Ajouts : 

6r) Avis de motion : modification de la politique d’achat local 

6s) Avis de motion : modification au règlement autorisant le directeur 

général/greffier-trésorier et les directeurs de service à autoriser 

certaines dépenses et les payer pour et au nom de la ville de Saint-

Marc-des-Carrières 

6t) Avis de motion : règlement modifiant le règlement no 170-02-21 sur 

les dérogations mineures afin d’intégrer de nouvelles dispositions 

relatives aux frais exigés dans le cadre d’une demande de dérogation 

mineure 

6u) Adoption du projet de règlement 170-02-2021 modifiant le 

règlement non 170-02-21 sur les dérogations mineures afin 

d’intégrer de nouvelles dispositions relatives aux frais exigés dans le 

cadre d’une demande de dérogation mineure 
 

Reporté : 

6r) Avis de motion : règlement sur la politique d’achat local 
 

 

SM-174-07-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 JUIN 

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 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 8 juin 2021 tel que rédigé. 
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MOT ET RAPPORT DU MAIRE 
 

Depuis la dernière assemblée publique du 8 juin, je n’ai eu que 

l’assemblée publique de la MRC. Plus d’heures de bureau ont été réalisés 

suite à l’embauche d’un nouveau directeur général/greffier-trésorier. 

Évidemment, tous les dossiers priorisés sont suivis et ils le seront encore 

plus avec un directeur général/greffier-trésorier à temps plein. 

 

SM-175-07-21 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 de juin 2021 

au montant de 261 446,69 $ incluant les salaires soient adoptées telles que 

présentées et détaillées comme suit : 
 

salaires : 67 557,47 $ 

comptes à payer : 69 489,33 $ 

journaux des déboursés : 124 399,79 $ 

 

 

RAPPORT FINANCIER NON FERMÉ POUR LA PÉRIODE SE 

TERMINANT LE 30 JUIN 2021 
 

Le directeur général / greffier-trésorier a déposé le rapport financier non 

fermé de la Ville en date du 30 juin 2021 et est disposée à répondre aux 

questions. 

 

 

SM-176-07-21 DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT #3 234 285 PORTANT 

LE MATRICULE F-1672-01-9440 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à reconnaitre un garage 

existant à moins d’un mètre de la marge de 

recul latérale arrière alors que la norme est 

de 5 mètres; 

 

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

prescrit pour la zone Ma-2, une marge de 

recul latérale minimale de 5 mètres et que le 

garage ne peut être raisonnablement déplacé 

sans inconvénients majeurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le garage est construit depuis longtemps et 

que son implantation n’a pas pour effet de 

causer un préjudice aux propriétés voisines; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif recommande 

favorablement la dérogation; 

 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Stéphane Savard 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE  le Conseil approuve la dérogation soit de reconnaître l’implantation 

du garage à moins d’un mètre de la marge de recul latérale au lieu de 5 

mètres. 

 

 

SM-177-07-21 ADOPTION 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 madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le 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. 

 

 

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 une partie de 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 modification porte sur une partie du lot 

3 234 011 et sur le lot 3 234 009;   

 

CONSIDÉRANT QU’  une partie du lot 3 234 011 est située dans la 

zone Cc-3 sans raison apparente puisque le 

bâtiment principal figurant sur ledit lot est 

une résidence unifamiliale et aucune activité 

de commerce lourd n’est exercée sur ce 

terrain;  

 

CONSIDÉRANT QUE  le propriétaire du lot 3 234 009 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 

résidentiel;  
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CONSIDÉRANT QU’  une évaluation environnementale phases 1 et 

2 a été réalisée sur ledit terrain, 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 

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 QUE toute construction résidentielle sur ce terrain 

doive faire l’objet d’un avis favorable du 

Ministère de l’environnement par le 

propriétaire;  

 

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

donné lors de la séance du 11 mai ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une consultation écrite s’est tenue du 16 au 

25 juin 2021 avant l’adoption du présent 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucune demande de participation à un 

référendum n’a été demandée; 

 

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 une partie de 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 résidentielle et 

commerciale intermédiaire Mb-1 à même une partie de la zone 

commercial lourde Cc-3. 
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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 d’une partie du lot 3 234 011 et du lot 3 234 009 

dans la zone Mb-1 à même une partie de la zone Cc-3 
 

ARTICLE 5: ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 

la loi. 

 
 

 

SM-178-07-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT 312-37-2021 MODIFIANT LE 

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

CERTAINS USAGES 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le règlement 312-37-2021 modifiant le règlement 

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

 

RÈGLEMENT 312-37-2021 
 

Règlement numéro 312-37-2020 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; 

 

 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 
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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 

favorablement 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; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une consultation écrite s’est tenue du 16 au 

25 juin 2021 avant l’adoption du présent 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucune demande de participation à un 

référendum n’a été demandée; 

 

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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SM-179-07-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT 312-38-2021 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 312-00-2012 AFIN 

D’AJOUTER UNE PARAGRAPHE 5O À LA SECTION 5.1 DUDIT 

RÈGLEMENT 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le règlement 312-38-2021 modifiant le règlement 

de zonage numéro 312-00-2012 afin d’ajouter un paragraphe 5o à la 

section 5.1 dudit règlement. 

 

RÈGLEMENT #312-38-2021 

 

Règlement #312-38-2020 modifiant le règlement de zonage #312-00-2012 

d’ajouter un paragraphe 5° à la section 5.1 dudit règlement. 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage #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  Les gouvernements investissent massivement 

dans la transition énergétique. 

 
 CONSIDÉRANT QU’  un centre provincial d’expertise en énergie 

biomasse, ayant comme mission la formation 

des opérateurs de chaufferie et le 

conditionnement de la biomasse, est en 

processus d’implantation dans la Ville depuis 

2019;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation d‘un « méga dôme » est 

nécessaire pour permettre  l’entreposage de la 

biomasse dont le volume est très important; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage ne permet pas la 

construction de bâtiment de forme circulaire, 

semi-circulaire ou cylindrique ainsi que les 

bâtiments préfabriqués (métalliques ou en 

toile) dont la structure est en forme d’arche 

« dôme »;  

 
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 8 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une consultation écrite s’est tenue du 16 au 

23 juin 2021 avant l’adoption du présent 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucune demande de participation à un 

référendum n’a été demandée; 
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EN CONSÉQUENCE; 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le règlement #312-38-2021 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué 

comme suit : 

 

ARTICLE 1 : TITRE 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement #312-38-2021 modifiant 

le règlement de zonage  #312-00-2012 afin d’ajouter un paragraphe 5° à la 

section 5.1 dudit règlement. 

 

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

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement vise à ajouter un paragraphe 5° à la section 5.1 du 

règlement de zonage afin d’autoriser la construction d’un bâtiment, dont la 

structure est en forme d’arche « dôme », relié à une activité industrielle ou 

commerciale, implanté à l’intérieur de la zone Ib-4. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA SECTION 5.1 DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

Le troisième alinéa de la section 5.1 du règlement de zonage est modifié 

par l’ajout d’un cinquième paragraphe se lisant comme suit :  

 

5o Un bâtiment principal ou complémentaire relié à une 

activité industrielle ou commerciale exercée à l’intérieur de la zone 

industrielle Ib-4. 
 

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

la loi. 

 

 

SM-180-07-21 ADOPTION 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 madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le règlement 308-18-2021 modifiant le plan 

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

territoire. 

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; 
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ATTENDU QUE le conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE  la modification porte sur une partie du lot 

3 234 011 et sur le lot 3 234 009;   

 

ATTENDU QUE   une partie du lot 3 234 011 est située dans 

l’affectation « commerciale » sans raison 

apparente puisque le bâtiment principal 

figurant sur ledit lot est une résidence 

unifamiliale et aucune activité commerciale 

n’est exercée sur ce terrain; 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire du lot 3 234 009 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 

résidentielle Mb-1 à même une partie de la 

zone commerciale Cc-3;  

 

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

donné lors de la séance du 11 mai 2021; 

 

ATTENDU QU’ une consultation écrite s’est tenue du 26 mai 

au 3 juin 2021 avant l’adoption du présent 

règlement; 

 

ATTENDU QU’ aucune demande de participation à un 

référendum n’a été demandée; 

 

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 une partie de l’affectation « Commerciale »; 
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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. 

 

 
 

SM-181-07-21 RÉSOLUTION D’APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ 

FERROVIAIRE 
 

CONSIDÉRANT que la Semaine de la sécurité ferroviaire 

aura lieu au Canada du 20 au 26 septembre 

2021; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos 

concitoyens sur le danger de ne pas tenir 

compte des signaux d’avertissement aux 

passages à niveau et de s’introduire sur les 

propriétés ferroviaires, afin de réduire le 

nombre de décès, de blessures et de 

dommages évitables résultant d’incidents 

mettant en cause des trains et des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain est un partenariat 

public-privé qui a pour objet de travailler de 

concert avec le public, le secteur ferroviaire, 

les gouvernements, les services de police, 

les médias et autres organismes pour 

accroître la sensibilisation à la sécurité 

ferroviaire; 
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CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain demande au 

Conseil de ville d’adopter la présente 

résolution afin d’appuyer les efforts 

soutenus déployés par cet organisme pour 

sensibiliser les gens, sauver des vies et 

prévenir les blessures dans les collectivités, 

y compris sur le territoire de notre 

municipalité; 
 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui 

se déroulera du 20 au 26 septembre 2021. 
 

 

SM-182-07-21 REPRÉSENTANT AUTORISÉ : CLIC REVENU « MON 

DOSSIER » POUR LES ENTREPRISES 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE monsieur Marc-Eddy Jonathas, directeur général/greffier-trésorier 

soit autorisé à : 

 

 Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à 

toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 

renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe 

d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 

en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au 

moyen des services en ligne; 

 

 Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier 

pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site internet de 

Revenu Québec et que vous pouvez accepter. 

 

QUE le Conseil accepte que monsieur Marc-Eddy Jonathas, directeur 

général/greffier-trésorier, ait accès au portail Clic revenu. 
 
 

SM-183-07-21 AUTORISATION DE SIGNATAIRES : CAISSE DESJARDINS DE 

L’OUEST DE PORTNEUF 
 

CONSIDÉRANT que deux signataires sont requises sur les 

chèques de dépenses de la Ville dont un 

représentant les élus et l’autre 

l’administration municipale; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil désire ajouter monsieur 

Marc-Eddy Jonathas, directeur 

général/greffier-trésorier comme signataire 

des chèques de la Ville; 
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CONSIDÉRANT le Conseil désire conserver les signataires 

actuels des chèques de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE, monsieur Maryon Leclerc, maire, soit autorisé à signer les chèques 

pour et au nom de la Ville et en son absence que madame Christina 

Perron, conseillère soit également autorisée à signer les chèques. 

 

QUE, monsieur Marc-Eddy Jonathas, directeur général/greffier-trésorier, 

soit autorisé à signer les chèques pour et au nom de la Ville et en son 

absence que mesdames Marlène Gobeil, Manon Paquet ou Brigitte Huot 

soient également autorisés à signer les chèques. 

 

 

SM-184-07-21 RÉSOLUTION D’APPUI : ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE 

HALO 
 

ATTENDU QUE l’organisme soumette une demande de 

soutien financier du gouvernement du 

Québec dans le cadre de la Politique 

gouvernementale de prévention en santé 

(PGPS); 

  

ATTENDU QUE  le contexte d’urgence actuel dû à la 

pandémie et ses conséquences sur la santé 

des personnes aînées; 

 

ATTENDU QU’ un appel de projets, qui vient soutenir les 

municipalités visant à améliorer, maintenir 

et développer les services offerts aux aînés 

en saines habitudes de vie, a été mis en place 

par le gouvernement du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Stéphane Savard 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil appuie le projet d’implantation d’un système de transport 

de popote roulante en vue d’offrir des repas frais cuisinés dans les maisons 

et logements des personnes âgées dans l’ouest de Portneuf. 

 

QUE le Conseil appuie la demande d’aide financière de l’organisme 

Entraide communautaire LE HALO auprès du gouvernement du Québec 

dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé. 
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SM-185-07-21 APPEL D’OFFRES : TRAVAUX POUR LA RÉPARATION DU 

RÉSERVOIR D’EAU PRINCIPAL 
 

CONSIDÉRANT         l’appel d’offres par écrit auprès de 4 firmes 

spécialisées afin de requérir des soumissions  

dans le cadre des travaux de réparation des 

fissures au réservoir d’eau principal  de la 

Ville; 

 

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue à la date 

limite établie et que cette dernière devrait 

être retenue sous réserves de l’approbation 

de la firme gestionnaire de projet de la Ville; 

  

CONSIDÉRANT  le montant requis par la firme 

soumissionnaire dont voici le détail, taxes en 

sus; 

 

Cimota inc. 51 900,00 $ 

RAE Aucune soumission reçue 

Groupe FP Aucune soumission reçue 

Impert expert Aucune soumission reçue 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE  monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE  le  Conseil  accepte la soumission de la firme Cimota inc. au 

montant de 51 900,$, taxes en sus, pour les travaux de réparation de 

fissures au réservoir d’eau principal et ce, sous réserves de l’approbation 

ultérieure de la firme WSP en regard de la conformité du devis et de 

l’offre. 

 

 

SM-186-07-21 OUVERTURE ET NOMINATION DE LA NOUVELLE RUE AU 

FUTUR DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL  
 

CONSIDÉRANT le projet de réalisation d’un nouveau 

développement résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT le règlement 287-00-2005 N.S. permettant 

l’ouverture, l’élargissement et le 

prolongement des rues par résolution; 

 

CONSIDÉRANT                l’accord de M. Lionel Dufresne d’utiliser son 

prénom afin de nommer la nouvelle rue; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
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QUE le Conseil décrète l’ouverture d’une nouvelle rue et la nommer « rue 

Lionel » selon la description technique du 18 octobre 2019 minute : 2513, 

dossier 40A38 se rapportant aux parcelles 1 et 2. 

 

QUE le tracé de rue est conforme et que le Conseil accepte de prendre en 

charge l’entretien et la maintenance de ladite rue. 

 

Monsieur Maryon Leclerc, maire, quitte l’assemblée du Conseil à ce 

stade-ci. 

 

SM-187-07-21 APPEL D’OFFRES : IMPLANTATION D’UNE HAIE POUR UN 

TERRAIN SUR LA NOUVELLE RUE (LIONEL) 
 

CONSIDÉRANT la construction de la rue Lionel par la Ville 

et que celle-ci brise l’intimité du terrain et 

que la Ville a convenu de corriger la 

situation; 

 

CONSIDÉRANT  le choix du propriétaire du terrain 

d’implanter une haie de cèdres aux limites 

de son terrain de plus de 160 pieds de long; 

 

CONSIDÉRANT que le maire s’est retiré lors de la discussion 

sur ce point; 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues à la fois pour une 

clôture métallique et  pour une haie et les 

prix sont portés au tableau ci-dessous taxes 

en sus; 

 

Tournesol paysagiste 

Inc. pour haie de cèdres 

3 320 $ 

Garantie 1 an si les 

arbres sont protégés 

par la Ville 

3 620 $ 

Garantie 2 ans si les 

arbres sont protégés 

par la Ville 

Pavage Portneuf pour 

haie de cèdres 
5 985 $ 

Garantie 2 ans et sans 

protection par la Ville 

Nordick pour clôture 

métallique  
9 815,90 $ 

Non retenue par le 

propriétaire 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron  
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE  le  Conseil  accepte l’appel d’offres de Tournesol paysagiste inc. au 

montant de 3 620,$, taxes en sus, pour implanter une haie de cèdes sur un 

terrain contigu à la  nouvelle rue (Lionel) pour une garantie de 2 ans et que 

la haie soit cédée complètement au propriétaire et qu’elle soit attachée 

dorénavant à la propriété.  

 

QUE le Conseil autorise le directeur général/greffier-trésorier à signer une 

entente de cession complète de la haie avec le bénéficiaire. 
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Monsieur Maryon Leclerc, maire, revient à l’assemblée du Conseil à ce 

stade-ci. 

 

 

SM-188-07-21 FÊTE DE LA BIÈRE : AUTORISATION DE SIGNATAIRE POUR 

UNE ENTENTE 
 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d’animer le 

milieu et de favoriser un cadre de vie 

attrayant; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du projet par le directeur des 

loisirs et de la culture lors du caucus du 6 

juillet 2021 et les explications fournies au 

Conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal à ce que le 

directeur des loisirs et de la culture 

convienne d’une entente avec le promoteur 

et qu’il soit autorisé à la signer; 
 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le directeur des loisirs et de la culture soit autorisé à conclure et 

signer une entente avec le promoteur de l’évènement selon les modalités 

établies. 

 

QUE les sommes soient prises à même le surplus financier du service des 

loisirs, soit un montant maximal de 2 500,$. 
 

 

SM-189-07-21 FÊTE DES VOISINS ET FESTIVAL DES POMPIERS 
 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de 

maintenir l’animation du milieu durant la 

période estivale; 
 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le directeur des 

loisirs et de la culture et la tenue du festival 

des pompiers; 
 

CONSIDÉRANT qu’il n’est plus nécessaire d’annuler la Fête 

des voisins étant donné sa place historique 

dans la communauté; 
 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Service des loisirs tienne en 2022 les deux évènements à savoir la 

Fête des voisins et le Festival des pompiers. 

 

QUE les montants nécessaires pour les fêtes soient transférés et prévus au 

budget 2022. 
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SM-190-07-21 PUMPTRACK ET SKATE-PARC 

 

CONSIDÉRANT la présentation du projet lors de la séance 

plénière du 6 juillet 2021; 

 

CONSIDÉRANT que les deux équipements permettront de 

diversifier l’offre en loisirs; 

 

CONSIDÉRANT le Conseil adhère au projet et que le 

directeur des loisirs et de la culture voit à la 

recherche de financement pour réaliser ces 

équipements; 
 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE les deux équipements soient construits selon les explications 

fournies par le directeur des loisirs et de la culture et conditionnels à 

l’obtention des subventions gouvernementales. 

 

QUE le directeur des loisirs et de la culture obtienne des subventions pour 

assurer le financement du projet. 

 

QU’un suivi soit fait pour autoriser les montants nécessaires à ces 

équipements. 
 

 

SM-191-07-21 CONGRÈS FQM 2021: REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil désire être représenté; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le Conseil mandate monsieur Maryon Leclerc, maire, à représenter 

la Ville au congrès de la FQM soit du 30 septembre au 2 octobre 2021. 

 

QUE tous les frais inhérents à cette activité soient payés par la Ville. 
 

 

SM-192-07-21 ACTIVITÉ « GRAND TOUR 2021 » : VÉLO QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT que « le Grand Tour 2021 » sera de passage 

dans la ville les 7 au 16 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT que Vélo Québec est un organisme sans but 

lucratif qui a pour mission de promouvoir 

les saines habitudes de vie; 

 

CONSIDÉRANT que la sécurité des participants, des 

bénévoles, des spectateurs et des 

automobilistes est l’élément primordial de 

cette activité; 
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CONSIDÉRANT que certaines routes devront être fermées de 

manière temporaire pendant le passage du 

peloton cycliste et que la ville de Saint-

Marc-des-Carrières en fait partie; 

 

CONSIDÉRANT que seules les installations sanitaires de 

l’École secondaire seront accessibles aux 

participants et non celles de l’Aréna;  

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Stéphane Savard  

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE la Ville soit informée de la tenue de cet évènement sur son territoire. 

 

QUE la Ville autorise les participants à circuler sur les rues Rosaire et 

autres dans le cadre de cet évènement. 

 

QUE la Ville prête le stationnement du  Centre récréatif Chantal Petitclerc 

et autres installations sur le site durant l’évènement selon un horaire à 

convenir avec monsieur Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la 

culture. 

 

QUE le directeur général/greffier-trésorier ou le directeur des loisirs et de 

la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 

AVIS DE MOTION : MODIFICATION AU RÈGLEMENT #207-05-

2007N.S. AUTORISANT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL/GREFFIER-

TRÉSORIER ET LES DIRECTEURS DE SERVICE À AUTORISER 

CERTAINES DÉPENSES ET LES PAYER POUR ET AU NOM DE 

LA VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 

 

Règlement 207-06-2021 
 
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 #207-05-2007N.S. 

autorisant le directeur général/greffier-trésorier et les directeurs de service 

à autoriser certaines dépenses et les payer pour et au nom de la ville de 

Saint-Marc-des-Carrières. 

 

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

général/greffier-trésorier par intérim est dispensé d’en faire la lecture. 
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AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT #170-01-2008N.S. SUR LES DÉROGATIONS 

MINEURES AFIN D’INTÉGRER DE NOUVELLES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS EXIGÉS DANS LE 

CADRE D’UNE DEMANDE DE DÉGORATION MINEURE 

 

Règlement 170-02-2021 
 
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 #170-01-2008N.S. 

sur les dérogations mineures afin d’intégrer de nouvelles dispositions 

relatives aux frais exigés dans le cadre d’une demande de dérogation 

mineure. 

 

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

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

 

 

SM-193-07-21 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 170-02-2021 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS 

MNEURES AFIN D’INTÉGRER DE NOUVELLES 

DISPOSIITIONS RELATIVES AUX FRAIS EXIGÉS DANS LE 

CADRE D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Stéphane Savard  

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le projet de règlement 170-02-2021 modifiant le 

règlement sur les dérogations mineures afin d’intégrer de nouvelles 

dispositions relatives aux frais exigés dans le cadre d’une demande de 

dérogation mineure. 

 

PROJET DU RÈGLEMENT 170-02-2021 

 

Règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures aux 

règlements d’urbanisme afin d’intégrer certaines nouvelles dispositions 

relatives aux frais exigés dans le cadre d’une demande de dérogation 

mineure 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 170-01-2008 N.S. est 

entré en vigueur le 10 juin 2008 et que le 

Conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme; 

 

 CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de revoir le montant des frais 

d’analyse d’une demande de dérogation 

mineure; 

 

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

donné lors de la séance du 13 juillet 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
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QUE le règlement no 170-02-2021 N.S. soit adopté et qu’il soit ordonné et 

statué comme suit : 

 

ARTICLE 1 : TITRE 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement #170-02-2021 N.S. 

modifiant le règlement sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme #170-01-2008 N.S. afin d’intégrer certaines nouvelles 

dispositions relatives aux frais exigés dans le cadre d’une demande de 

dérogation mineure ». 

 

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

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement a pour but : 

• De modifier l’article 6 du règlement #170-01-2008 N.S. afin 

de rehausser le montant des frais d’étude de la demande de 

dérogation mineure à 300$ tel que prévu au règlement 

administratif #309-04-2016; 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 
L’article 6 du règlement #170-01-2008 N.S. est modifiée de manière à se 

lire comme suit :  

 

Toute demande de dérogation mineure aux règlements de 

lotissement ou de zonage est assujettie aux frais de 300,$ payables 

lors du dépôt de la demande.  

 

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

la loi. 

 

 

SM-194-07-21 FACTURE : HONORAIRES PROFESSIONNELS SUR 

L’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE AU PARC INDUSTRIEL : 

LAVERY AVOCATS 
 

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 #1485918 au montant 

de 1 425,$, taxes en sus, pour des honoraires professionnels sur 

l’application règlement au parc industriel à Lavery avocats. 

 

QUE ce montant soit pris au poste budgétaire #02-13000-412. 

 

 

SM-195-07-21 FACTURE : HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L’ÉQUITÉ 

SALARIALE ET SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES : 

CLAUDE GRENIER RESSOURCES HUMAINES INC.  
 

CONSIDÉRANT le mandat octroyé à Claude Grenier 

ressources  humaines  inc.  au  montant  de  

5 060,$, taxes en sus, selon la résolution 

SM-198-10-20; 
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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 le paiement de la facture #6458 pour un montant 

de 942,50 $, taxes en sus, pour le maintien de l’équité salariale à Claude 

Grenier ressources humaines inc. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire 02-13000-416. 
 

 

SM-196-07-21 FACTURE : PLANS, DEVIS ET APPEL D’OFFRES POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE POUR LE NOUVEAU 

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL : TETRA TECH QI INC. 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil a mandaté Tetra Tech QI inc. 

pour les plans, devis et appel d’offres pour 

la construction d’une nouvelle rue au 

montant de 17 500,$, taxes en sus selon la 

résolution SM-233-10-18; 
 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise le paiement de la facture #60709934 au montant 

de 268,51 $, taxes en sus, à Tetra Tech QI inc. pour les plans, devis et 

appel d’offres pour la construction d’une nouvelle rue pour le nouveau 

développement résidentiel. 

 

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

 

 

SM-197-07-21 FACTURES : AUDIT DES LIVRES ET COMPTES 2020: 

BÉDARD GUILBAULT  

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise le paiement des factures au montant de 25 750,$, 

taxes en sus, à Bédard Guilbault pour la vérification des livres pour 

l’année 2020 dont voici le détail : 

 

#105085 Audit des livres et comptes 20 775,$ 

#105086 
Travaux supplémentaires, consultations, 

rencontres et discussions 
4 975,$ 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire #02-13000-413. 
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SM-198-07-21 FACTURE : NETTOYAGE ET INSPECTION DES CONDUITES 

SELON PLAN D’INTERVENTION : LABORATOIRE DE 

CANALISATIONS SOUTERRAINES (LCS) INC. 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil a mandaté le Laboratoire de 

canalisations souterraines inc. pour le 

nettoyage et l’inspection des conduites selon 

le plan d’intervention au montant de 9840,$, 

taxes en sus, selon la résolution SM-092-04-

21; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le  Conseil autorise le paiement de la facture finale #77695 au 

montant de 3 187,50 $, taxes en sus, à Laboratoire de canalisations 

souterraines (LCS) inc. pour le nettoyage et inspection des conduites selon 

le plan d’intervention. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire #23-05043-721. 
 

 

SM-199-07-21 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; 

 

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 finale #1018423 pour 

un montant  de  2 660,53 $, taxes en sus,  pour l’inspection du réservoir 

d’eau à WSP Canada inc. 

 

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

 

 

SM-200-07-21 CONTRIBUTION FINANCIÈRE : CERF VOLANT DE 

PORTNEUF 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Stéphane Savard 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
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QUE le Conseil octroie une contribution financière au montant de 100,$ 

au Centre d’entraide et de ressources familiales de Portneuf (Cerf Volant 

de Portneuf). 

 

QUE ce montant soit pris au poste budgétaire #02-70191-970. 

 

 

SM-201-07-21 CONTRIBUTION FINANCIÈRE : FONDATION MIRA 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le Conseil octroie une contribution financière au montant de 100,$ à 

la Fondation Mira. 

 

QUE ce montant soit pris au poste budgétaire #02-70191-970. 

 

 

Période de questions 

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

 

 

SM-202-07-21 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 TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE  la séance soit levée à 20h45. 

 

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 

 

 

  

____________________________ ________________________ 

Marc-Eddy Jonathas Maryon Leclerc 

Directeur général/greffier-trés. Maire 


