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sÉnrucE oRDTNATRE DU coNSErL DE LA
M u N rcrpnlrrÉ DE sArNT-rennÉol-LES-N ErcES, TEN uE pAR vrsrocoN rÉR¡ruc¡, À
HUIS CLOS, LE 7 JUIN 202L.
9 juin 2O2I

Rés. #21-184

Acceptatlon que [a présente séance solt tenue à huis clos et que les membres du conseil et les
officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.

Rés. #21-185

Approbation du procès-verbal du 3 mai202L, tel que rédigé.

Rés. #21-186

Approbation du procès-verba[ du ].0 mai 202L,lel que rédigé.

Rés. #21-187

Approbation du procès-verbal du 3]. mai 202L,tel que rédigé.

Rés. #21-188

Autorisation du paiement des dépenses du mois de mai202L, d'une somme de l-96 659,66

Rés. #21-189

Autorisation du paiement des dépenses du mois de maí 202L du règtement #18-730 (travaux
d'aménagement au parc de [a Sablière), au montant total de 2173,82 $.

Rés. #21-190

Autorisation du paiement des dépenses du mois de mai 202L du règlement #20-777 (travaux de
remplacement d'aqueduc, d'égout et de réfection de [a voirie des rues de [a Sagamité, du Faubourg
et du Moutin), au montant total de 277 659,10 $.

Rés. #21-191

Autorisation du paiement des dépenses du mols de mai 202I du règtement #20-780 (travaux de
réfection de [a voirie de [a rue du Boisé), au montant total de 43 600,95 $.

Rés. #21-192

Autorisation du palement des dépenses du mois de mai 2021du règtement #21-800 (travaux de
réfection de voirie du rang Sainte-Marie), au montant total de 4 024,L3 $.

Rés. #21-193

Autorlsation

à

accorder

$.

[e contrat pour ['acquisition de [a pette mécanique au plus

soumissionnaire conforme, soit [a firme Équipements Ptannord ttée pour un montant de

bas

361- 780,33 $

(taxes inctuses).
Rés. #21-194

Autorisation à faire paraître un appel d'offres pour obtenir des soumissions pour [a réfection de
voirie du rang Sainte-Marie.

[a

Rés. #21-195

Autorisation à faire paraître un appel d'offres pour obtenir des soumlssions pour [a restauration de

[a

grange du viltage située à côté de t'égtise.
Rés. #21-196

Autorisation

à

atler sur invitation pour les servlces professionnets concernant ta vérification

comptabte externe pour les années financlères 2020, 202L, 2022 et 2023.
Rés. #21-197

Acceptation des honoralres professionnets supplémentaires de surveitlance de bureau et de chantier
pour [e projet de remptacement de l'aqueduc, d'égout et de [a réfection de [a voirie des rues de [a
Sagamité, du Faubourg, du Moulin et du boulevard les Neiges, pour un montant forfaltaire de 22 500
$ ptus taxes appticabtes, seton l'offre de service du 3]. mai 2O2L de [a firme WSP Canada lnc.

Rés. #21-198

Autorisation à monsieur Martin Poutiot, directeur des loislrs et de [a culture, à s'tgner tous les
documents retatifs à [a demande de financement présentée dans [e cadre de [a Potitique
gouvernementale de prévention en santé gtobate des personnes aînées dans [e contexte de
pandémie.

Rés. #21-199

Autorisation à monsieur Martin Pouliot, directeur des lolsirs et de [a cutture, à déposer une demande
de financement pour un montant totat de 2 500 $ dans [e cadre du Programme d'aide financière 2021-

aux Marchés Pubtics de ['Entente sectoriette de dévetoppement des activités agrlcotes

et

agroatimentaires de [a région de [a Capitale-Nationale et de [a Vitte de Lévís 2020-2022.
Rés.

f21-200

Accord d'une aide financière de L 000 $ à ta Corporation des Évènements de Trait Running Québec
pour l'évènement Québec Mega Trail qui se déroutera au Mont-Sainte-Anne et sur te territoire de
Saint-Ferréol-tes-Neiges du ]-2 au 15 août2021..
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Rés. #21-201

Autorisation à accorder [e contrat à Autobus Beaupré pour [e transport des jeunes des camps de jour
2021, pour [a période du 28 juin au ]-3 août.

Rés.#21.-2O2

Autorlsation à monsi.eur François Drouln, directeur généraf à slgner [e protocole d'entente avec
madame Jutie Côté et monsieur Fréférick Poutlot concernant l'autorisation de passage au bout de [a
rue de [a Reine.

Rés. #21-203

Autorisation à annuler [e caractère de rue projetée au lot 6 09]- 609 (rue Giguère).

Rés. #21-204

Autorisation d'abolir les frals de retard pour les retours de livres de ta bibtiothèque exctuant tous [es
frais rellés aux livres perdus ou endommagés.

Rés. #21-205

Autorisation à madame Parlse Cormier, mairesse, à siéger au conseil d'adminlstration de ['OBNL
Centre de ptein air Mont-Sainte-Anne.

Rés. #21-206

Autorisation à retenir les services de l'étude tégate Therrien, Couture, Joli-Coeur SENCRL pour
négociation de [a convention collective des emptoyé(e)s syndiqué(e)s.

Rés.#2L-2O7

Autorisation à mandater [a firme FNX-lnnov à faire une étude pédotoglque pour les projets de
['avenue royate et du rang Sainte-Marie.

Rés. #21-208

Refus de [a dérogation mlneure visant à rendre réputé conforme un lot créé à même [e lot #6 092 5L7
(rue des Cigates) dont [a superficle de cetui-ci est de 3 595,5 mètres carrés et [a profondeur de 32,8
mètres alors que [a superficie minimale exigée est de 4 000 mètres carrés et [a profondeur minimale
exigée est de 75 mètres comme prescrit à l'articte 29 du règtement de lotissement #L5-675.

Rés. #21-209

Accord d'un permis de construction pour les projets suivants

Adresse
Royale
20, rue du Rocher
18-20, rue du Poulin
3087, avenue Royale
67, rue du Blé
75, rue de Notre-Dame
14, rue de la Sagamité
94, rue de Notre-Dame
99, rue de l'Île
99, rue de l'Île
2793, avenue

Rés. #21-210

[a

:

Type de demande

Recommandations CCU

Construction pergola

#27-773

Agrandissement résidence unifamiliale isolée

#2r-774

Construction résidence unifamiliale jumelée

#2T-TT5

Rénovation résidence unifamiliale isolée

#2\-L77

Rénovation résidence unifamiliale isolée

#2t-ttg

Rénovation résidence unifamiliale isolée

#2T-LTg

Rénovation résidence unifamiliale isolée

#2T-L2T

Rénovation résidence unifamiliale isolée

#27-722

Rénovation résidence unifamiliale isolée

#21-723

Construction d'un bâtiment complémentaire

#2L-t24

Adoption du règtement #2L-802 modifiant [e règlement #L8-744 sur [a gestion contractuette
concernant des mesures pour favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte
une dépense inférieure au seuil décrété.

Motion de
félicitations

Motion de féticltations à madame Gabriette Lecterc pour l'organisation de [a toute première édition
de .. La grande journée des petits entrepreneurs )).

ire-trésorier

