
mSAINT-AUGUSTIN
DE-DESMAURES

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2021

PROCES-VERBAL, d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures tenue le 20 avril 2021, à 19 h 30 à la salle du 
conseil de Saint-Augustin-de-Desmaures, 200, route de Fossambault.

Sont présents :

M. Sylvain Juneau, maire
M. Marcel Desroches, conseiller, district numéro 1, en vidéoconférence 
M. Jean Simard, conseiller, district numéro 2, en vidéoconférence 
M. Yannick LeBrasseur, conseiller, district numéro 3, en vidéoconférence 
M. Raynald Brulotte, conseiller, district numéro 4, en vidéoconférence 
Mme Annie Godbout, conseillère, district numéro 5, en vidéoconférence 
M. Jonathan Palmaerts, conseiller, district numéro 6, en vidéoconférence

Formant le quorum sous la présidence du maire, M. Sylvain Juneau.

Sont également présentes :

Me Caroline Tremblay, directrice générale 
Me Marie-Josée Couture, greffière 
Me Vanessa Gendron, greffière adjointe

PROCES-VERBAL

OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 19 h 38, le président constate que le quorum est atteint et déclare que la séance 
est ouverte.

La séance se tient par vidéoconférence et sans la présence du public, et ce, 
conformément aux directives du ministre de la Santé et des Services sociaux 
concernant l’ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19. Les personnes présentes peuvent 
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit. Aussi, toute 
personne pouvait faire parvenir ses questions par courriel à l’adresse 
greffe@vsad.ca avant 19 h 30 ce jour. Le citoyen peut aussi poser une question 
via la page Facebook tout au long de la séance jusqu’à la seconde période de 
questions des citoyens en s’identifiant. Une question doit être convenable et 
respectueuse pour être lue lors des périodes de questions des citoyens.

2021-164

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Jean Simard, conseiller, district numéro 2 

ET RÉSOLU :

D’adopter l’ordre du jour comme modifié.

Point modifié :
• 7.4 Greffe — Vente du lot 6 416 791 —9429-9864 Québec inc. — Parc

industriel François-Leclerc Nord

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

DÉPÔT DE DOCUMENT
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DÉPÔT DES LISTES DES CHÈQUES ET DÉPÔTS, DES DÉPENSES PAR 
APPROBATEURS, DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DES 
FACTURES PAYÉES PAR DÉBIT DIRECT

Le trésorier dépose les listes suivantes :

• la liste des chèques et dépôts émis du 5 mars au 8 avril 2021, pour un
montant de 5 275 517.88 $ .

• la liste des dépenses par approbateurs du 5 mars au 8 avril 2021, pour un 
montant de 768 145.54 $

• la liste des prélèvements automatiques institutionnels du 1er au 31 mars 2021, 
pour un montant de 791 531.69 $

• la liste des factures payées par débit direct du 1er au 31 mars 2021, pour 
un montant de 472 578.83 $.

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX

2021-165

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre 
du conseil au plus tard la veille de la présente séance;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSE PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Yannick LeBrasseur, conseiller, district numéro 3 

ET RÉSOLU :

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-166

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 AVRIL 2021

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre 
du conseil au plus tard la veille de la présente séance;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Yannick LeBrasseur, conseiller, district numéro 3 

ET RÉSOLU :

D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2021.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
DU 7 AVRIL 2021 - RAPPORT DU MAIRE

Le maire fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération de Québec du 7 avril 2021.
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2021-167

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
DU 21 AVRIL 2021 
ORIENTATION DU CONSEIL

PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR ET

CONSIDÉRANT QUE le conseil a été informé des sujets qui doivent faire l’objet 
des délibérations lors de la séance du conseil d’agglomération de Québec 
du 21 avril 2021. ~

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Annie Godbout, conseillère, district numéro 5 

ET RÉSOLU :

QUE le conseil est favorable à l’adoption des résolutions suivantes :

DE2021-368 Convention de permission d’occupation et établissement d’une 
servitude réelle et perpétuelle de passage et d’aménagement de 
trottoir ainsi que de plantation sur une partie des lots 2 172 156 
et 2 994 819 du cadastre du Québec — Arrondissement de Sainte- 
Foy-Sillery-Cap-Rouge

AP2021-244 Adjudication d’un contrat pour des travaux de climatisation, de 
réfrigération et de chauffage — Bâtiments d’ExpoCité (Appel 
d’offres public 75005)

AP2021-263 Adjudication d’un contrat pour le transport des digestats 
déshydratés (Appel d’offres public 74910)

AP2021-264 Autorisation du paiement, à Vidéotron Itée, des dépenses pour des 
services professionnels et techniques requis relatifs au 
déplacement de ses installations (phases conception détaillée et 
réalisation) dans le cadre du projet de Réseau structurant de 
transport en commun (Dossier 73124)

AP2021-267 Autorisation du paiement, au Receveur général du Canada 
(Innovation, Sciences et Développement économique Canada), 
pour les licences de radiocommunication

DE2021-345 Entente entre la Ville de Québec et Viridis Terra International inc., 
relative au versement d’une subvention, dans le cadre du volet 
Contribution d’amorçage de la Vision entrepreneuriale 
Québec 2026, pour réaliser le projet Ronde de financement pour le 
lancement de la plateforme technologique TreesOfLives

DE2021-347 Appropriation d’une somme à même le fonds lié à la Politique 
d’investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour 
le déploiement et le maintien du réseau Internet sans fil (Wi-Fi) sur 
certaines artères commerciales, dans le cadre du Plan 
commerce 2020-2022

AP2021-130 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services 
professionnels et techniques requis relatifs au déplacement des 
installations de Bell Canada (phase conception préliminaire), dans 
le cadre du projet de Réseau structurant de transport en commun 
(Dossier 53069)

AP2021-219 Adjudication d’un contrat pour la prise de photographies aériennes 
obliques ou verticales ou maillage texturé 3D et production de 
l’orthoimage (Année 2021) (PPD200904) (Appel d’offres
public 75034)

AP2021-241 Autorisation du paiement, à Bell Canada, des dépenses pour des 
services professionnels et techniques requis relatifs au 
déplacement de ses installations (phases conception détaillée et 
réalisation) dans le cadre du projet de Réseau structurant de 
transport en commun (Dossier 73180)
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AP2021-270 Adjudication de contrats pour des travaux d’entretien sanitaire de 
divers bâtiments des lots 1 à 16 et 18 à 22 et annulation du lot 17 
(Appel d’offres public 74584)

AP2021-291 Adjudication d’un contrat pour des travaux d’entrepreneur 
spécialisé en ventilation sur différents bâtiments (Appel d’offres 
public 75106)

PA2021-043 Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière à la 
Communauté métropolitaine de Québec, dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la réalisation et la mise en valeur 
de la Trame verte et bleue métropolitaine — Phase 2 (2020-2025)

PA2021-057 Avenant numéro 1 à l’entente intervenue entre la Ville de Québec et 
la Commission de la capitale nationale du Québec le 24 octobre 2019 
relative à la mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval

AP2021-257 Adjudication d’un contrat pour le nettoyage journalier de certaines 
rues — Secteur des carrières — Arrondissement des Rivières 
(Appel d’offres public 75140)

DE2021-412 Entente entre la Ville de Québec et Lanterne Digitale S.M. inc., 
relative au versement d’une subvention, dans le cadre du volet 
Vitrine technologique de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, 
pour réaliser le projet Vitrine technologique du Ebooth3D Digital

VC2021-004 Appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques, pour des travaux de 
compétence d’agglomération

RH2021-301 Contrat d’engagement entre la Ville de Québec et madame Marie- 
Pierre Raymond (ID. 037857) à titre de directrice de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

RH2021-308 Addenda au contrat d’engagement entre la Ville de Québec et 
monsieur Patrick Bastien (ID. 086167), directeur des 
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles

PA2021-042 Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire 
relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, R.A.V.Q. 1353

PA2021-040 Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le 
contrôle intérimaire relatif à la densité d’administration et services, 
R.A.V.Q. 1370

PA2021-046 Règlement de l’agglomération sur des travaux de planification et 
de mise en œuvre de la Vision de l’habitation municipale relevant 
de la compétence d’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1375

TE2021-002 Règlement de l’agglomération sur des travaux d’entretien, de 
réfection et d’amélioration d’infrastructures relatives au traitement 
et à la distribution de l’eau potable et à l'épuration des eaux usées 
et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont 
rattachés, R.A.V.Q. 1391

FN2021-020 Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le coût 
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de 
biens et de services et les autres frais relativement au taux 
applicable pour le service d’incinération des déchets à 
l’incinérateur municipal dans le cadre d’une entente intermunicipale 
en vertu du chapitre VII, R.A.V.Q. 1394

DE donner au maire l’opportunité de voter à l’encontre d’une orientation si de 
nouveaux éléments surviennent après l’adoption de la présente résolution dans 
la mesure où ces derniers justifieraient de s’y opposer.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

5966



SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2021 (SUITE)

PROPOSITIONS

2021-168

CONSEIL — AIDE FINANCIERE A LA FONDATION D’AIDE A L’ATHLETE 
CAROUGEOIS (AIDE AUX ATHLÈTES CRSA)

CONSIDÉRANT QUE la Fondation d’aide à l’athlète carougeois a présenté une 
demande d’aide financière;

CONSIDÉRANT QUE la Fondation d’aide à l’athlète carougeois utilise également 
le nom « aide aux athlètes CRSA » et que ce nom a été dûment enregistré auprès 
du registraire des entreprises du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la Fondation d’aide à l’athlète carougeois (aide aux athlètes 
CRSA) remet des bourses aux athlètes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de 
Cap-Rouge;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSE PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Yannick LeBrasseur, conseiller, district numéro 3 

ET RÉSOLU :

DE verser une aide financière de 2 000 $ à la Fondation d’aide à l’athlète 
carougeois (aide aux athlètes CRSA) dans le cadre de la remise de bourses aux 
athlètes pratiquant des sports d’été et d’hiver qui se tiendra à l’automne 2021;

DE puiser les fonds requis sur le poste budgétaire 02-110-10-970.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-169

DIRECTION GENERALE — PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE 
DE LA SANTÉ MENTALE 2021

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule 
du 3 au 9 mai 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale — Division 
du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette 
année à parler des émotions que nous vivons tous;

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin 
et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie;

CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population 
en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier;

CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que 
cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Raynald Brulotte, conseiller, district numéro 4 

ET RÉSOLU :

DE proclamer la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale;
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D’inviter tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer 
notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-170

TRÉSORERIE —VIREMENTS BUDGÉTAIRES

IL EST PROPOSE PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Marcel Desroches, conseiller, district numéro 1 

ET RÉSOLU :

D’accepter les virements budgétaires joints au sommaire.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-171

GREFFE — VENTE DU LOT 6 416 791 — 9429-9864 QUEBEC INC. — PARC 
INDUSTRIEL FRANÇOIS-LECLERC NORD

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Jean Simard, conseiller, district numéro 2 

ET RÉSOLU :

D’accepter la promesse d’achat, datée du 9 avril 2021, de 9429-9864 Québec inc. 
pour l’acquisition du lot 6 416 791 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Portneuf d’une superficie approximative de cinq mille cinq cent soixante-quinze 
mètres carrés et neuf dixièmes (5 575,9 m2), soit soixante mille dix-huit pieds 
carrés et quarante-neuf centièmes (60 018,49 pi2), dont copie est jointe au 
sommaire;

DE vendre le lot 6 416 791 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Portneuf d’une superficie approximative de cinq mille cinq cent soixante-quinze 
mètres carrés et neuf dixièmes (5 575,9 m2), soit soixante mille dix-huit pieds carrés 
et quarante-neuf centièmes (60 018,49 pi2) à 9429-9864 Québec inc., au prix de 
cinq dollars et cinquante cents pieds carrés (5,50 $/pi2) pour un prix d’achat total de 
trois cent trente mille cent un dollars et soixante-dix cents (330 101,70 $), selon des 
conditions substantiellement conformes à la promesse d’achat;

DE joindre à la résolution le certificat du trésorier et directeur des finances 
attestant le prix de revient de l’immeuble à 7,73 $/m2 (0,72 $/p2);

D’autoriser la greffière, ou sa remplaçante, à signer l’acceptation de la promesse 
d’achat pour et au nom de la Ville;

D’autoriser le maire et la greffière, ou leur remplaçant, à signer l’acte de vente 
pour et au nom de la Ville.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-172

RESSOURCES HUMAINES — ADOPTION DE LA POLITIQUE EN MATIERE 
DE PROMOTION DE LA CIVILITÉ ET DE LA PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL ET 
DE TRAITEMENT DES PLAINTES — POL-2021-033

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Annie Godbout, conseillère, district numéro 5 

ET RÉSOLU :

D’adopter la Politique en matière de promotion de la civilité et la prévention du 
harcèlement psychologie ou sexuel en milieu de travail et de traitement des 
plaintes — POL-2021-033;

D’abroger la Politique POLVSAD-2007-001.
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Ont voté pour : Mme Annie Godbout, MM. Sylvain Juneau, 
Marcel Desroches, Jean Simard, Yannick LeBrasseur, 

Raynald Brulotte, Jonathan Palmaerts
A voté contre : Aucun 

Adoptée à l’unanimité, le président vote

2021-173

RESSOURCES HUMAINES — EMBAUCHE D’UN COORDONNATEUR- 
AVOCAT EN GESTION CONTRACTUELLE AU SERVICE JURIDIQUE ET DU 
GREFFE

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Jonathan Palmaerts, conseiller, district numéro 6 

ET RÉSOLU :

DE créer le poste de « coordonnateur-avocat en gestion contractuelle » au 
Service juridique et du greffe, classe 6 du Guide des conditions de travail des 
employés cadres et professionnels de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;

DE procéder à l’embauche de Me Alexandre Bilodeau à titre de coordonnateur- 
avocat en gestion contractuelle, temps plein, au Service juridique et du greffe, à 
compter du 10 mai 2021 le tout selon les conditions applicables au Guide des 
conditions de travail des employés cadres et professionnels de la Ville de Saint- 
Augustin-de-Desmaures avec une rémunération établie selon la classe salariale 6 
des employés cadres, échelon 6.

Ont voté pour : MM. Sylvain Juneau, Jean Simard, 
Yannick LeBrasseur, Raynald Brulotte, Jonathan Palmaerts

Ont voté contre : Mme Annie Godbout, M. Marcel Desroches 
Adoptée à la majorité, le président vote

2021-174

RESSOURCES HUMAINES — EMBAUCHE D’UNE AGENTE CULTURELLE 
ET COMMUNAUTAIRE TEMPORAIRE AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA 
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

IL EST PROPOSE PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Jean Simard, conseiller, district numéro 2 

ET RÉSOLU :

DE procéder à l’embauche de Mme Marianne Simard à titre d’agente culturelle et 
communautaire, temporaire, temps plein, au Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, à compter du 26 avril 2021 le tout selon les conditions applicables 
au Guide des conditions de travail des employés cadres et professionnels de la 
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures avec une rémunération établie selon la 
classe salariale 1 des employés professionnels, échelon 1.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-175

RESSOURCES HUMAINES — EMBAUCHE D’UN MECANICIEN AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Yannick LeBrasseur, conseiller, district numéro 3 

ET RÉSOLU :

DE procéder à l’embauche de M. Charles Soucy à titre de mécanicien, permanent, 
temps plein, au Service des travaux publics en date du 3 mai 2021, selon les 
conditions de travail prévues à la Convention collective avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 4795, cols bleus.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter
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2021-176

RESSOURCES HUMAINES — EMBAUCHE D’UNE STAGIAIRE EN GENIE 
CIVIL AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Raynald Brulotte, conseiller, district numéro 4 

ET RÉSOLU :

DE procéder à l’embauche de Mme Diana Carrerra Fragoso, à titre de stagiaire 
en génie civil avec un statut de niveau professionnel, temps plein, temporaire au 
Service des travaux publics, à compter du 10 mai 2021 le tout selon la Politique 
de rémunération des étudiants et stagiaires de la Ville de Saint-Augustin-de- 
Desmaures — POL-2020-031.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-177

EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN ENRESSOURCES HUMAINES 
URBANISME AU SERVICE DE L’URBANISME

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Annie Godbout, conseillère, district numéro 5 

ET RÉSOLU :

DE procéder à l’embauche de M. Étienne Villeneuve à titre de technicien en 
urbanisme, permanent, temps plein, au Service de l’urbanisme à compter 
du 26 avril 2021, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective 
avec le Syndicat des employés municipaux de Saint-Augustin-de-Desmaures 
affiliés à la FISA.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-178

TRAVAUX PUBLICS — DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE — PROGRAMME 
D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE DES PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE) POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2021-2022

CONSIDÉRANT le programme d’aide à la voirie locale (PAVL 2021-2024) visant 
à assister les municipalités dans la planification, l’amélioration et le maintien des 
infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité, 
mis en place par le ministère des Transports;

CONSIDÉRANT QUE ce programme comporte un volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) visant la réalisation de travaux d’amélioration qui permettront 
d’atteindre des objectifs tels que l’amélioration de la qualité de la chaussée;

CONSIDÉRANT les sous-volets, dont une enveloppe répartie par circonscription 
électorale provinciale (PPA-CE);

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage 
à les respecter;

CONSIDÉRANT les travaux de réfection prévus sur le chemin du Cabouron, à 
Saint-Augustin-de-Desmaures;

CONSIDÉRANT l’estimation des coûts des travaux à 25 000 $, prévus au budget 
de la Ville;

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics de la Ville, 
M. Cimon Boily, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère 
dans le cadre de ce dossier;

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Yannick LeBrasseur, conseiller, district numéro 3 

ET RÉSOLU :

D’autoriser le dépôt d’une demande de subvention de 23 743 $ auprès de la 
députée provinciale, Mme Geneviève Guilbault, dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale des Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale pour l’exercice financier 2021-2022.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

2021-179

BÂTIMENTS, PARCS ET ESPACES VERTS — CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIFONCTIONNEL SECTEUR EST 
CHANGEMENT ADC-00075

DEMANDE DE

CONSIDÉRANT la résolution 2020-072 pour l’adjudication de contrat relatif aux 
travaux de construction du Centre communautaire multifonctionnel secteur est 
selon l’appel d’offres n° APO-2019-011-02;

CONSIDÉRANT la demande de changement ADC-00075 (45 662,70 $) pour le 
mois de février 2021 présentée par Ronam concernant des frais supplémentaires 
liée à la pandémie de la Covid-19;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Raynald Brulotte, conseiller, district numéro 4 

ET RÉSOLU :

DE refuser la demande de changement ADC-00075 (45 662,70 $) pour le mois 
de février 2021, en vertu du devis de l’appel d’offres n° APO-2019-011-02 relatif 
à la démolition et la construction d’un complexe multifonctionnel — Secteur est, 
notamment les articles 2.18, 3.6, 3.7, 3.10 et 3.18.

Adoptée à l’unanimité le président s’abstenant de voter

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Le conseil ayant disposé de toutes les matières inscrites à l’ordre du jour, le 
président déclare la séance close à 21 h 04.
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