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Le 10 août 2021 

 

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

de Saint-Marc-des-Carrières, tenue en public le 10 août 2021 à 20h et à 

laquelle étaient présents madame Christina Perron, messieurs Sylvain 

Naud, Stéphane Savard et Yves Tourangeau formant quorum sous la 

présidence de monsieur Maryon Leclerc, maire. 

 

Monsieur Marc-André Trottier, conseiller #2, est absent. 

 

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 13 juillet 2021.                  . 

 

 

SM-203-08-21 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 monsieur Sylvain Naud 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

 

 

SM-204-08-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 

JUILLET 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 madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le procès-verbal du 13 juillet 2021 tel que rédigé. 

 

 

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 juillet 2021 : 

 14 juillet à 9h30 : rencontre avec le Centre médical et 

professionnel de l’ouest de Portneuf; 

 14 juillet à 17h30 : séance de travail et assemblée de la MRC de 

Portneuf; 

 2 août à 19h : caucus du Conseil municipal; 

 4 août à 17h30 : séance de travail à la MRC de Portneuf. 
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SM-205-08-21 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 monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE les listes des comptes compressibles et incompressibles de juillet 

2021 au montant de 382 290,03 $ incluant les salaires soient adoptées 

telles que présentées et détaillées comme suit : 
 

salaires : 93 524,71 $ 

comptes à payer : 185 587,24 $ 

journaux des déboursés : 103 178,08 $ 

 

 

RAPPORT FINANCIER NON FERMÉ POUR LA PÉRIODE SE 

TERMINANT LE 31 JUILLET 2021 
 

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

fermé de la Ville en date du 31 juillet 2021 et est disposée à répondre aux 

questions. 

 

 

SM-206-08-21 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 207-06-2021 

AUTORISANT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL/GREFFIER-

TRÉSORIER ET LES DIRECTEURS DE SERVICE À AUTORISER 

CERTAINES DÉPENSES POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE 

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 
 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil adopte le projet de règlement 207-06-2021 autorisant le 

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

certaines dépenses pour et au nom de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT # 207-06-2021 

 

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. 

 

CONSIDÉRANT  les dispositions de la Loi des Cités et villes 

permettant à la ville de Saint-Marc-des-

Carrières de déléguer à certains employés 

(art. 477.2 L.C.V.) son pouvoir d’autoriser 

des dépenses et de passer des contrats en 

conséquence, au nom de la ville (art. 477.2 

L.C.V.); 
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CONSIDÉRANT  les dispositions de la Loi sur les cités et 

villes permettant à la Ville de déléguer à tout 

employé qui n’est pas un salarié au sens du 

Code du travail son pouvoir d’engager tout 

employé qui est un tel salarié (art. 73.2 

L.C.V.); 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en compte 

l’augmentation du coût des achats et qu’il 

est nécessaire d’ajuster les montants 

autorisés; 

 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’abroger le règlement numéro 

207-04-2006 N.S. portant sur le même objet 

et son remplacement par le présent 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion du présent règlement a 

été donné à une séance du conseil le 13 

juillet 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT ET EN CONSÉQUENCE, CE 

CONSEIL ORDONNE  ET STATUE CE QUI SUIT: 

 

1. PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

2. OBJET DE LA DÉLÉGATION 

Le conseil de ville délègue à l’employé désigné au présent règlement le 

pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats en 

conséquence, au nom de la ville de Saint-Marc-des-Carrières et ce, aux 

conditions suivantes : 

 

a) La dépense concernée doit être incluse dans la fonction 

budgétaire concernée; 

b) L’employé qui bénéficie de la délégation doit s’assurer 

préalablement que des crédits sont disponibles aux fins de la 

dépense, conformément au « Règlement décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires »; 

c) La dépense doit être effectuée, s’il y a lieu, conformément à la 

loi et à toute politique d’achat que le conseil de ville peut 

mettre en œuvre par résolution; 

d) La dépense ne doit engager le crédit de la ville que pour 

l’exercice financier en cours, à l’exception des dépenses pour 

l’achat de contrat impliquant le téléphone cellulaire, le paget ou 

autre équipement lié à un contrat d’engagement excédant la 

période d’un an. 

 

La délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses comporte le droit de 

payer les dépenses valablement autorisées en vertu du présent règlement. 

 

 

 

 

 



 
6489 

 

3. CHAMPS DE COMPÉTENCE 

La délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses ne vise que l’une ou 

l’autre des catégories de contrats suivantes : 

 

a) L’acquisition ou la location de marchandises, de services, de 

dépenses périodiques incompressibles, telles les dépenses 

d’électricité, de chauffage et de télécommunication et ce, pour 

les fins d’une saine administration de la ville; 

b) Les dépenses nécessaires à la publication des avis publics; 

c) Les montants dus par la ville à une autorité gouvernementale 

en vertu d’une disposition législative ou réglementaire; 

d) L’entretien et la mise à jour des systèmes informatiques, de 

logiciels et des photocopieurs; 

e) Contrat de services professionnels et techniques; 

f) Engagement d’un employé qui est un salarié au sens du Code 

du travail pour au plus trente  (30) jours ouvrables; 

g) Les ajustements de taxes, les ajustements d’activités ou des 

services tarifés par la ville; 

h) Les dépenses nécessaires à l’information, la communication ou 

la publicité destinée à la population; 

i) Le versement aux gouvernements des taxes de vente perçues 

suivant la législation et la réglementation applicables; 

j) La rémunération et le versement des contributions au régime 

d’assurances collectives, au régime de retraite ainsi qu’aux 

autres régimes d’avantages sociaux ou tout autre programme 

social prévu par la loi; 

k) Le versement des contributions aux assurances, au fonds de 

pension et aux autres régimes d’avantages sociaux des 

employés et élus de la MRC; 

l) Le salaire et la remise des retenues sur le salaire; 

m) Le remboursement des emprunts contractés par la ville. 

n) Les frais d’immatriculations des véhicules et de la machinerie. 

o) Les frais de poste, d’essence, d’huiles et produits chimiques. 

 

4. TITULAIRE DE LA DÉLÉGATION 

Pour l’exercice des compétences faisant l’objet de la délégation des 

pouvoirs, les titulaires et les limites financières sont les suivantes : 

a) Les directeurs de service, pour leur service respectif, sont 

autorisés pour les fins énumérées à l’article 3 a) e) h) n) et o) 

jusqu’à concurrence de 3 000 $ avant taxes. 

b) Le directeur général/greffier-trésorier est autorisé pour 

l’ensemble des compétences mentionnées à l’article 3 jusqu’à 

concurrence de 5 000 $ avant taxes. 

 

5. PROCÉDURE 

Le directeur général /secrétaire trésorier ou son remplaçant en cas de 

maladie ou de vacances, ainsi que les directeurs de service ou son 

remplaçant en cas de vacances ou de maladie doivent remplir les bons de 

commandes appropriés afin d’assurer une meilleur contrôle et suivi des 

engagements et des demandes. 

 

6. SIGNATURE DE CONTRAT OU ENTENTE 

De plus, le directeur général/greffier-trésorier est autorisé à signer les 

contrats, ententes et protocoles liant la Ville, approuvés par le conseil de 

ville et non prévus aux délégations mentionnées aux articles précédents, 

conjointement avec le maire qui en tout temps signe lesdits documents 

suivants les articles 52 et 53 de la Loi sur les cités et villes. 
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7. RAPPORT MENSUEL DES DÉPENSES 

Conformément à l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, les 

directeurs de service qui engagent une dépense, ainsi que le directeur 

général/greffier-trésorier, doivent l’indiquer dans un rapport mensuel qui 

sera soumis au conseil de ville à la première session ordinaire tenue après 

l’expiration de 25 jours suivant l’autorisation. 

Ce rapport doit comprendre les renseignements suivants : 

 Nom du service; 

 L’objet de la dépense ou du contrat; 

 Le montant; 

 Le poste budgétaire visé; 

 Si des soumissions ont été demandées, le nom et le montant 

soumis par chaque soumissionnaire. 

 

8. ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 207-05-

2007N.S. 

Le présent règlement remplacera et abrogera le règlement numéro 207-05-

2007N.S. portant sur le même objet. 

 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

SM-207-08-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT 170-02-2021 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 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 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. 

 

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; 
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EN CONSÉQUENCE; 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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 PROJET DE 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 modifié 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-208-08-21 RÉTROCESSION DE L’IMMEUBLE DÉSIDGNÉ ÉTANT LE 

NUMÉRO 5 097 783 EN FAVEUR DE LA VILLE DE SAINT-

MARC-DES-CARRIÈRES 
 

CONSIDÉRANT que le lot 5 097 783 se trouvant au parc 

industriel a été vendu par la Ville en date du 

19 juin 2019 par acte notarié; 

 

CONSIDÉRANT les conditions inscrites dans l’acte de vente 

en lien avec la volonté de la ville de Saint-

Marc-des-Carrières de favoriser la 

construction d’immeuble dans un délai 

donné et ayant une valeur donnée; 

 

CONSIDÉRANT le non-respect de ces conditions et la volonté 

des parties de rétrocéder l’immeuble à la 

Ville; 
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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 accepte la rétrocession de l’immeuble désigné selon les 

conditions prévues sur l’acte de vente initiale. 

 

QUE le Conseil autorise le directeur général/greffier-trésorier à transférer 

les fonds au bureau du notaire. 

 

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-209-08-21 DEMANDE DE SOUMISSION DE PLANS ET DEVIS 

CONCERNANT LA RÉFECTION DE LA PATINOIRE ET LA 

CONSTRUCTION D’UN PRÉAU 
 

CONSIDÉRANT la demande de soumission de plans et devis 

concernant la réfection de la patinoire et la 

construction d’un préau dont voici le détail, 

taxes en sus; 

 

DBA architecte 6 800,$ 

BLH architectes 8 300,$ 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

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

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE  le  Conseil  accepte la soumission de DBA architecte pour les plans 

et devis concernant le projet de réfection de la patinoire et la construction 

d’un préau au montant de 6 800,$, taxes en sus. 

 

QUE ces plans et devis servent à la recherche de subventions financières 

pour leur réalisation.  

 

 

SM-210-08-21 AUTORISATION DE SIGNATURE : DEMANDE DE 

FINANCEMENT : LE HALO 
 

ATTENDU QUE grâce au soutien financier du gouvernement 

du Québec dans le cadre de la Politique 

gouvernementale de prévention en santé 

(PGPS), considérant le contexte d’urgence 

actuel dû à la pandémie et ses conséquences 

sur la santé des personnes aînées, cet appel 

de projets vient soutenir les municipalités 

qui souhaitent améliorer, maintenir ou 

développement les services offerts aux aînés 

en saines habitudes de vie, dans le contexte 

de la pandémie de la Covid-19;  
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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 autorise le maire et/ou le directeur général/greffier-

trésorier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la 

demande de financement présentée dans le cadre de cet appel de 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. 

 

 

SM-211-08-21 APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 38-

2021 DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE PORTNEUF CONCERNANT LA 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE DE NEUVILLE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf a la responsabilité de 

la gestion des matières résiduelles pour 

toutes ses municipalités membres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf a procédé à 

l’acquisition de camions de collecte afin de 

desservir les municipalités membres;  

 

CONSIDÉRANT QUE ces équipements nécessitent la construction 

d’un nouveau garage pour l’entreposage et 

l’entretien de ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a adopté un règlement d’emprunt de 

1 042 841 $ pour la réalisation desdits 

travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de la Régie 

doivent approuver ce règlement d’emprunt 

par une résolution de leur conseil au plus 

tard à la deuxième séance ordinaire qui suit 

la réception d’une copie transmise par la 

secrétaire-trésorière de la Régie et que si 

elles ne le font pas, le règlement sera réputé 

approuvé par les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’approbation de ce règlement d’emprunt est 

également soumise à la procédure suivante : 

 

1- Avis public aux contribuables du 

territoire de chacune des municipalités au 

profit desquelles la dépense est effectuée, les 

avisant qu’ils ont un délai de trente (30) 

jours pour demander à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation de 

soumettre ce règlement à l’approbation des 
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personnes habiles à voter de chacune des 

municipalités; 

 

2- Approbation du règlement par la 

ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 
 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Sylvain Naud 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières 

approuve le règlement d’emprunt numéro 38-2021 de 1 042 841 $ adopté 

par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 21 

juillet 2021. 

 

 

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

stade-ci. 

 

 

SM-212-08-21 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION SM-187-07-21 

CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES POUR L’IMPLANTATION 

D’UNE HAIE SUR UN TERRAIN À 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 près 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 

5 420 $ 

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 
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CONSIDÉRANT le choix du propriétaire pour une haie de 

cèdres au lieu d’une clôture métallique; 

 

CONSIDÉRANT qu’il faut préciser le montant réel de la 

soumission retenue, soit celle de Tournesol 

paysagiste inc. et de modifier la résolution 

SM-187-07-21; 

  

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 5 420,$, taxes en sus, pour implanter une haie de cèdes de 125 

cm de haut 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. 
 

 

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

stade-ci. 

 

 

SM-213-08-21 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL/GREFFIER-TRÉSORIER 

ET DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS : 

STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
 

CONSIDÉRANT les obligations gouvernementales dans le 

cadre de la stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT la Ville doit réaliser une campagne 

d’installation de compteurs d’eau aux 

industries, commerces, institutions et un 

échantillon de 60 résidences; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est requis d’installer ces compteurs 

d’eau au plus tard le 1er septembre 2021 et 

que la Ville désire prolonger cette échéance; 

 

CONSIDÉRANT les coûts d’installation des compteurs d’eau 

seront facturés aux propriétaires 

d’immeubles; 

 

CONSIDÉRANT qu’il faut mettre sur pied une campagne 

d’information auprès des citoyens et 

expliquer les modalités; 

 

EN CONSÉQUENCE; 
 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Stéphane Savard 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
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QUE le Conseil autorise le directeur général/greffier-trésorier et le 

directeur du service des travaux publics à planifier les travaux 

d’installation des compteurs d’eau dans les industries, commerces, 

institutions et aux  résidences sélectionnées. 

 

 

SM-214-08-21 MODIFICATION DE LA POLITIQUE D’ACHAT LOCAL DE LA 

VILLE DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES 
 

CONSIDÉRANT qu’il est devenu nécessaire de modifier la 

politique d’achats de biens et de services 

afin d’avoir une procédure uniformisée; 

 

CONSIDÉRANT qu’il faut arrimer la présente politique avec 

le règlement sur la gestion contractuelle et 

prendre en compte le seuil d’appels d’offres 

publics; 
 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil accepte la politique d’achats telle que décrite ci-bas : 

 

Afin de mieux coordonner les achats nécessaires pour la bonne marche des 

opérations et de gestion de la Ville, celle-ci désire par la présente définir 

clairement les règles établissant les acquisitions devant être effectuées.  

Elle préconise l’achat local selon les priorités suivantes : 

 

1e : sur le territoire de la Ville; 

2e : sur le territoire de la MRC de Portneuf; 

3e : à l’extérieur du Comté. 

 

QUE le terme « achat » est défini à des prix unitaires selon le tableau ci-

bas : 

 

Coût prévu (avant taxes) Nombre de soumissions requises 

0 à 4 999$ 

Achat directement avec un 

fournisseur ayant une place d’affaires 

selon les priorités ci-haut 

mentionnées 

5 000 à 19 999$ 

Demande de prix auprès d’au moins 

trois (3) fournisseurs, dont deux (2) 

selon les priorités ci-haut 

mentionnées 

20 000 $ et plus (mais inférieur au seuil 

d’appel d’offres publics) 

Processus de soumission avec cahier 

de charges auprès de trois (3) 

fournisseurs, dont deux (2) selon les 

priorités ci-haut mentionnées et 

conforme au règlement sur la gestion 

contractuelle en vigueur. 

 

Pour respecter, le tableau ci-haut, s’il n’y a pas de fournisseur local, le 

nombre total de soumission devra quand même être respecté si possible. 

 

QUE copie soit remise à tous les directeurs de département. 
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SM-215-08-21 FACTURE : CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX : 

NOUVELLE RUE : DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL : 

GROUPE ABS INC. 
 

CONSIDÉRANT le mandat octroyé au Groupe ABS inc. pour 

le contrôle qualitatif des matériaux pour la 

nouvelle rue au développement résidentiel 

(Lionel) selon la résolution SM-210-10-20 

au montant de 7 338,90 $; 

 

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 #140101 au montant de 

3 894,10 $, taxes en sus, pour le contrôle qualitatif des matériaux de la 

nouvelle rue au développement résidentiel au Groupe ABS inc. 

 

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

 

 

SM-216-08-21 FACTURE : PROJET CHAUFFONS NOS VILLAGES : MRC DE 

PORTNEUF 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil a accepté de supporter l’étude 

d’analyse des besoins en termes de 

chauffage à la biomasse;  

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Stéphane Savard 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil autorise le paiement de la facture #210092 au montant de 

256,$, taxes non applicables, à la MRC de Portneuf pour le projet 

Chauffons nos villages. Ce montant représente 40% de la facture finale. 

 

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

 

 

SM-217-08-21 FACTURES : 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 #1026724 pour un 

montant  de  3 779,98 $, taxes en sus,  pour l’inspection du réservoir d’eau 

et la facture #1026612 pour un montant de 2 125,$, taxes en sus, pour 

l’étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées à 

WSP Canada inc. 

 

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

 

 

SM-218-08-21 FACTURE : REMPLACEMENT D’UNE SURFACE DE TENNIS 

EN GAZON SYNTHÉTIQUE : GROUPE M2L INC. 
   

CONSIDÉRANT le contrat octroyé à Groupe M2L inc. pour le 

remplacement d’une surface de tennis en 

gazon synthétique au  montant  de 45 250,$, 

taxes en sus, selon la résolution SM-021-01-

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 #1536 pour un 

montant  de  45 250,$, taxes en sus,  pour le remplacement d’une surface 

de tennis en gazon synthétique à Groupe M2L inc. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire 23-08041-721. 

 

 

SM-219-08-21 FACTURE : PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS 

MUNICIPAUX: TETRA TECH QI INC. 
 

CONSIDÉRANT le mandat octroyé à Tetra Tech QI inc. pour 

le programme de gestion des actifs 

municipaux – plan directeur des bâtiments et 

des  équipements  ponctuels au montant de 

50 000,$, taxes en sus, selon la résolution 

SM-109-05-20; 

  

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 #60715923 pour un 

montant de 6 044,63 $, taxes en sus, pour le programme de gestion des 

actifs municipaux à Tetra Tech QI inc. 

 

QUE ce montant soit pris dans le poste budgétaire 02-32000-410. 
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SM-220-08-21 EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE ET 

REMERCIEMENTS 
 

CONSIDÉRANT que le directeur incendie a rencontré et 

évalué le candidat proposé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation et la demande du 

directeur du service incendie d’engager un 

pompier volontaire; 

 

CONSIDÉRANT que la candidature de monsieur Sébastien 

Lafond est recommandé et que ce dernier 

devra cependant suivre la formation; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE madame Christina Perron 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

QUE le Conseil accepte l’embauche d’un pompier volontaire, monsieur 

Sébastien Lafond, et que ce dernier aura une période de probation de six 

(6) mois. 

 

QUE suite à la démission de monsieur Denis Bédard, pompier volontaire, 

le Conseil le remercie pour son bon travail et les services rendus. 

 

 

SM-221-08-21 MANDAT AU DIRECTEUR DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

(PROJET PUMP TRACK) : DEMANDE DE SUBVENTION DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE 

PETITE ENVERGURE – MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’améliorer ses 

infrastructures récréatives et culturelles; 

 

CONSIDÉRANT que le directeur des loisirs et de la culture 

travaille sur des projets d’amélioration 

continuellement; 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité de déposer une demande 

d’aide financière dans le cadre du 

Programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure 

afin de réaliser le projet « Pump track » et 

« skate parc »; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES 

CONSEILLERS PRÉSENTS 
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QUE le Conseil autorise le directeur des loisirs et de la culture à soumettre 

une demande d’aide financière au Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 

 

QUE le Conseil autorise le directeur des loisirs et de la culture à signer 

pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

Période de questions 

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

 

 

SM-222-08-21 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 20h33. 

 

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 


