PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SHAWINIGAN
Le 9 avril 2013
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Shawinigan
convoquée et tenue le mardi 9 avril 2013, à 19 h, au lieu ordinaire de ses
séances, le tout suivant les dispositions voulues par la loi.
Sont présents, les conseillers(ères), Josette Allard-Gignac, Serge Aubry,
Lucie De Bons, Alain Lord, Pierre Giguère, Jacques Grenier et Jean-Yves
Tremblay, formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel
Angers. Est absent, le conseiller Bernard Cayouette.
Sont également présents, Monsieur Gaétan Béchard, directeur général,
Monsieur Harold Ellefsen, directeur général adjoint et Me Yves Vincent,
greffier.
________________________________
Moment de recueillement.
________________________________
Déclaration d’ouverture par monsieur le maire.
________________________________
R 186-09-04-13

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Jean-Yves Tremblay
la conseillère Lucie De Bons

Et résolu
Que le Conseil adopte l'ordre du jour, lequel est joint comme annexe I à la
présente résolution en ajoutant les sujets suivants :
A) Mandat - UMQ - achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées;
B) Approbation - mise à jour du Plan d'intervention pour le renouvellement
des conduites d'aqueduc et d'égouts incluant la voirie;
C) Approbation - programmation taxes d'accise 2010-2013;
D) Calendrier des séances ordinaires du conseil 2013 - modification;
E) Subvention - Parc de l'île Melville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 187-09-04-13

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 5
MARS 2013 ET SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 25 MARS 2013 ET
DU 28 MARS 2013
CONSIDÉRANT QUE copies des procès-verbaux ont été remises à chaque
membre du conseil au plus tard la veille de la présente séance;
PAR CE MOTIF,
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu

le conseiller Serge Aubry
le conseiller Pierre Giguère

Que le Conseil s'abstienne de lire les procès-verbaux de la séance ordinaire
tenue le 5 mars 2013 et des séances extraordinaires du 25 mars 2013 et du
28 mars 2013 et que lesdits procès-verbaux soient adoptés par le Conseil,
tels que rédigé par le greffier.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
D 188-09-04-13

DÉPÔT - CERTIFICATS DES PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT
TENUES LES 18 MARS 2013 ET 3 AVRIL 2013 CONCERNANT LES
RÈGLEMENTS SH-406.1, SH-437, SH-440, SH-441, SH-442, SH-443,
SH-444 ET SH-445
Le greffier dépose les certificats concernant les procédures
d’enregistrement tenue les 18 mars 2013 et 3 avril 2013 relativement aux
règlements :
-

SH-406.1 modifiant le règlement d’emprunt SH-406 décrétant un
emprunt et une dépense de 240 600 $ pour la réalisation de travaux de
réfection de structures municipales et ayant pour objet de porter
l’emprunt à 419 600 $;

-

SH-437 décrétant un emprunt et une dépense de 501 000 $ pour le
prolongement des services sur la 114e Rue, secteur Saint-Georges;

-

SH-440 décrétant un emprunt et une dépense de 1 450 000 $ pour
l'achat de machinerie;

-

SH-441 décrétant un emprunt et une dépense de 1 305 000 $ pour la
réalisation de travaux d'entretien et de réparation des infrastructures
municipales;

-

SH-442 décrétant un emprunt et une dépense de 445 200 $ pour la
réfection de ponceaux et de glissières de sécurité ainsi que des
bouclages d'aqueduc;

-

SH-443 décrétant un emprunt et une dépense de 280 000 $ pour
l'acquisition de logiciels et équipements des technologies de
l'information;

-

SH-444 décrétant un emprunt et une dépense de 842 250 $ pour la
réalisation de divers travaux de voirie sur l'ensemble du territoire de la
Ville;

-

SH-445 décrétant un emprunt et une dépense de 1 339 000 $ pour la
réalisation de travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie.

le tout conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et qui stipulent notamment que ces
règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter.
________________________________
R 189-09-04-13

ADOPTION - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2012 - SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q.,
c. S-3.4) édicte que toutes les municipalités doivent adopter par résolution
et transmettre au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent et
leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie;
PAR CE MOTIF,

Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Pierre Giguère
le conseiller Jacques Grenier

Et résolu
Que le conseil adopte le rapport d’activités du Service de sécurité incendie
pour l’année 2012;
Que le conseil en transmette un exemplaire au ministre de la Sécurité
publique.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 190-09-04-13

APPROBATION - RAPPORT - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
- SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Alain Lord
le conseiller Serge Aubry

Et résolu
Que le Conseil approuve le rapport du directeur des ressources humaines,
daté du 19 mars 2013, concernant la modification de la structure
organisationnelle du Service des travaux publics afin d'abolir le poste de
secrétaire-réceptionniste et de créer un poste de commis aux opérations.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 191-09-04-13

SIGNATURE - ENTENTE - DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE LE
DOMAINE DU GRAND HÉRON
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Jean-Yves Tremblay
la conseillère Josette Allard-Gignac

Et résolu
Que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la
Ville, l'entente à intervenir entre 9220-2233 Québec inc. et la Ville de
Shawinigan relativement au développement domiciliaire Le Domaine du
Grand Héron dans le secteur Saint-Georges.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 192-09-04-13

SIGNATURE - ENTENTE - OFFICE DE TOURISME, FOIRES ET
CONGRÈS DE SHAWINIGAN
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu

la conseillère Josette Allard-Gignac
le conseiller Serge Aubry

Que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la
Ville, l'entente à intervenir entre l'Office de tourisme, foires et congrès de
Shawinigan et la Ville de Shawinigan relativement à une délégation par
mandat d'offre de service touristique sur le territoire de la ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 193-09-04-13

EXCÉDENT NON AFFECTÉ - DÉPENSES 2012
CONSIDÉRANT QUE lors de l'adoption du budget 2012, il avait été prévu
que certaines dépenses de publicité et promotion, liées aux activités de la
Coupe Memorial et de la Finale des Jeux du Québec - été 2012, seraient
financées à même l'excédent non affecté;
PAR CE MOTIF,
Il est proposé par :
Appuyé par :

la conseillère Lucie De Bons
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Et résolu
Que le Conseil affecte 350 000 $ de l’excédent non affecté au financement
de dépenses supplémentaires de publicité et promotion encourues en 2012
pour la tenue de la Coupe Memorial et de la Finale des Jeux du Québec été 2012.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 194-09-04-13

EXCÉDENT
RETRAITE

DE

FONCTIONNEMENT

AFFECTÉ

-

RÉGIMES

DE

CONSIDÉRANT les conditions de travail des employés cadres de l'ex-Ville
de Shawinigan;
CONSIDÉRANT QU'une allocation de retraite faisait partie desdites
conditions de travail;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Alain Lord
le conseiller Serge Aubry

Et résolu
Que le Conseil affecte 50 241 $ de l’excédent de fonctionnement affecté
aux régimes de retraite pour financer l'opération.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 195-09-04-13

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - CONCASSAGE DE MATÉRIAUX
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour le concassage de matériaux octroyé
par la résolution R 446-23-08-11;

CONSIDÉRANT la clause permettant le renouvellement pour deux (2)
années supplémentaires;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Pierre Giguère
la conseillère Josette Allard-Gignac

Et résolu
Que le Conseil autorise l'exercice du droit d'option de renouvellement du
contrat pour le concassage de matériaux avec Concassage RJJL inc. pour
une période de deux (2) années, selon les modalités et conditions
suivantes :
Année 2013
Année 2014

115 000 $; taxes en sus;
117 000 $; taxes en sus;

le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la
soumission retenue.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 196-09-04-13

CONTRAT - ASSURANCES DE DOMMAGES
CONSIDÉRANT QUE la Ville fait partie, avec d’autres villes, d’une entente
de regroupement de municipalités pour se pourvoir d’un portefeuille
d’assurances de dommages avec possibilité de franchises collectives;
CONSIDÉRANT QUE la couverture d’assurances de dommages se termine
le 30 avril 2013;
CONSIDÉRANT les conditions de renouvellement proposées;
CONSIDÉRANT les recommandations du consultant, René Laporte &
associés, à l’effet d’accepter les conditions de renouvellement de BFL
Canada inc.;
CONSIDÉRANT QU’elles permettent notamment la création d’un fonds de
garantie de franchise collective en responsabilité civile de 150 000 $ ainsi
qu’un fonds de garantie de franchise collective en biens de 200 000 $;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Serge Aubry
le conseiller Pierre Giguère

Et résolu
Que le Conseil octroie le contrat d’assurances de dommages de la Ville de
Shawinigan pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 aux différents
assureurs suivants représentés par le courtier d’assurances BFL Canada
inc. :

Assurances

Assureurs

Courtiers

Biens
Bris des machines
Délits
Responsabilité primaire
Responsabilité complémentaire
Responsabilité municipale
Automobile des propriétaires
Automobile des garagistes

Chartis / GCAN
Royal Sun Alliance
Chartis
Lloyd’s
Lloyd’s
Lloyd’s
Chartis
Chartis

BFL Canada inc.
BFL Canada inc.
BFL Canada inc.
BFL Canada inc.
BFL Canada inc.
BFL Canada inc.
BFL Canada inc.
BFL Canada inc.

DE VERSER, pour le terme de 12 mois, la prime de 299 062,00 $ taxes en
sus, au mandataire des assureurs ci-avant énumérés soit BFL Canada inc.
DE VERSER la somme de 45 375 $ constituant la quote-part de la Ville au
fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile pour le
même terme ainsi que la somme de 88 890 $ constituant la quote-part de la
Ville au fonds de garantie de franchise collective en biens pour le même
terme.
D’AUTORISER le greffier à signer, pour et au nom de la municipalité, tous
les documents donnant plein effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 197-09-04-13

CONTRAT - FOURNITURE ET ENTRETIEN DE FLEURS
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public pour la
fourniture et l'entretien de fleurs pour 2013-2015;
CONSIDÉRANT la recommandation de la division Approvisionnement;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

la conseillère Lucie De Bons
la conseillère Josette Allard-Gignac

Et résolu
Que le Conseil octroie le contrat pour la fourniture et l'entretien de fleurs
pour 2013-2014-2015 au plus bas soumissionnaire conforme soit Groupe
Pelletier Entretien, division Jeannine Pelletier inc., au montant de
176 667 $ taxes en sus, le tout selon les conditions mentionnées dans
l'appel d'offres et la soumission retenue.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 198-09-04-13

CONTRAT - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - SECTEURS
SHAWINIGAN ET SAINT-GÉRARD-DES-LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour
l'entretien d'espaces verts pour les secteurs Shawinigan et Saint-Gérarddes-Laurentides;
CONSIDÉRANT la recommandation de la division Approvisionnement;
PAR CES MOTIFS,

Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Serge Aubry
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Et résolu
Que le Conseil octroie le contrat pour l'entretien des espaces verts, pour les
secteurs Shawinigan et Saint-Gérard-des-Laurentides, au plus bas
soumissionnaire conforme soit Verdure de Demain (2006) S.A., pour les
années 2013, 2014 et 2015, le tout selon les conditions mentionnées dans
l'appel d'offres et la soumission retenue, de la manière suivante :
- année 2013
- année 2014
- année 2015

49 951,68 $, taxes en sus;
50 710,19 $, taxes en sus;
51 469,31 $, taxes en sus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________

R 199-09-04-13

CONTRAT - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - SECTEURS
SHAWINIGAN ET SHAWINIGAN-SUD
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour
l'entretien d'espaces verts pour les secteurs Shawinigan (bas de la ville) et
Shawinigan-Sud;
CONSIDÉRANT la recommandation de la division Approvisionnement;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Pierre Giguère
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Et résolu
Que le Conseil octroie le contrat pour l'entretien des espaces verts, pour les
secteurs Shawinigan (bas de la ville) et Shawinigan-Sud, au plus bas
soumissionnaire conforme soit Verdure de Demain (2006) S.A., pour les
années 2013, 2014 et 2015, le tout selon les conditions mentionnées dans
l'appel d'offres et la soumission retenue, de la manière suivante :
- année 2013
- année 2014
- année 2015

52 056,28 $, taxes en sus;
52 777,92 $, taxes en sus;
53 436,82 $, taxes en sus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________

R 200-09-04-13

CONTRAT - RESTAURATION ET RÉNOVATION DU CHALET DE LA
PISCINE DU PARC ST-MAURICE
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la
restauration et la rénovation du chalet de la piscine du parc Saint-Maurice;
CONSIDÉRANT la recommandation de la division Approvisionnement;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Alain Lord
le conseiller Jacques Grenier

Et résolu
Que le Conseil octroie le contrat pour la restauration et la rénovation du
chalet de la piscine du parc Saint-Maurice, au plus bas soumissionnaire
conforme soit Rénovation Guy Lord inc., pour un montant total de
496 544 $, taxes en sus, le tout selon les conditions mentionnées dans
l'appel d'offres et la soumission retenue.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 201-09-04-13

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - TRAVAUX
DE STABILISATION DE TALUS, RUISSEAU BELLEVUE-LAVERGNE,
PARTIE AMONT-SUD
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public pour des
services professionnels en ingénierie pour la stabilisation de talus du
ruisseau Bellevue-Lavergne - partie Amont-Sud;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Serge Aubry
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Et résolu
Que le Conseil octroie le contrat pour les services professionnels en
ingénierie pour la stabilisation de talus du ruisseau Bellevue-Lavergne partie Amont-Sud à la firme ayant obtenu le plus haut pointage soit,
Pluritec ltée, au coût de 120 280 $, taxes en sus, le tout selon les
conditions mentionnées dans l’appel d’offres et la soumission retenue.
Que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt SH-315.2
et ce, conditionnellement à l'approbation dudit règlement d'emprunt par le
ministère des Affaires municipales, des Région et de l'Occupation du
territoire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 202-09-04-13

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE
RÉFECTION DE LA 35E RUE, PHASE 2, SECTEUR GRAND-MÈRE

-

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public pour des
services professionnels en ingénierie pour la réfection de la 35e Rue, phase
2, secteur Grand-Mère;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu

le conseiller Jacques Grenier
le conseiller Serge Aubry

Que le Conseil octroie le contrat pour les services professionnels en
ingénierie pour la réfection de la 35e Rue, phase 2, secteur Grand-Mère à la
firme ayant obtenu le plus haut pointage soit, Pluritec ltée, au coût de
112 700 $, taxes en sus, le tout selon les conditions mentionnées dans
l’appel d’offres et la soumission retenue.
Que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt SH-446 et
ce, conditionnellement à l'approbation dudit règlement d'emprunt par le
ministère des Affaires municipales, des Région et de l'Occupation du
territoire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 203-09-04-13

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE
MODÉLISATION HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC

-

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public pour des
services professionnels en ingénierie pour la réalisation de modélisation
hydraulique du réseau d'aqueduc;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Jacques Grenier
la conseillère Lucie De Bons

Et résolu
Que le Conseil octroie le contrat pour les services professionnels en
ingénierie pour réalisation de modélisation hydraulique du réseau d'aqueduc
à la firme ayant obtenu le plus haut pointage soit, BPR Infrastructures, au
coût de 99 000 $, taxes en sus, le tout selon les conditions mentionnées
dans l’appel d’offres et la soumission retenue.
Que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt SH-405.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 204-09-04-13

CAUTIONNEMENT - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHAWINIGAN
- 1 000 000 $
CONSIDÉRANT QUE la Société de développement de Shawinigan inc. doit
conclure un contrat de crédit variable d'un montant n'excédant pas
1 000 000 $ afin de favoriser l'exploitation, la construction ou la
transformation de bâtiments industriels locatifs;
CONSIDÉRANT QUE l'institution financière exige que la Ville se porte
caution de l'obligation de la Société;
CONSIDÉRANT l'article 6.1 de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux (L.R.Q., c.I-0.1);
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

la conseillère Lucie De Bons
le conseiller Alain Lord

Et résolu
Que le Ville se porte caution en faveur de la Société de développement de
Shawinigan inc. d'un montant de 1 000 000 $ selon les termes et conditions
mentionnées dans l'offre de financement de la Caisse Desjardins de la
Vallée-du-Saint-Maurice jointe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante sous l'annexe 1;
Que la Ville de Shawinigan demande au ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire l'autorisation de se rendre
caution de cette obligation;
Que le Conseil autorise le maire et le greffier ou la greffière adjointe à
signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de cautionnement et toutes les
conventions de renouvellement du susdit acte de cautionnement ainsi que
tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
AV 205-09-04-13

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT SH-451 - MODIFIE
RÈGLEMENT 36 - PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE DE L'EX-VILLE DE GRAND-MÈRE
Le conseiller Serge Aubry donne avis de motion de la présentation, à la
prochaine séance ou à une séance subséquente, du projet de règlement
SH-451 modifiant le règlement 36 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de l'ex-Ville de Grand-Mère afin d'assujettir à
l'émission de permis ou de certificats à l'approbation d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de nouvelles zones; le
tout en concordance avec les règlements SH-439 et SH-550.10 dans le
cadre du projet de développement du centre de glisse Vallée du Parc.
________________________________

AV 206-09-04-13

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT SH-452 - EMPRUNT
14 624 000 $ - TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET DE VOIRIE
Le conseiller Alain Lord donne avis de motion de la présentation, à la
prochaine séance ou à une séance subséquente, du projet de règlement
SH-452 décrétant un emprunt et une dépense de 14 624 000 $ pour la
réalisation de travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie à différents endroits
sur le territoire de la ville.
________________________________

AV 207-09-04-13

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT SH-453 - PROGRAMME
D'AIDE TECHNIQUE - BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS FAISANT PARTIE
DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
La conseillère Josette Allard-Gignac donne avis de motion de la
présentation, à la prochaine séance ou à une séance subséquente, du
projet de règlement SH-453 créant un programme d'aide technique pour
propriétaires de bâtiment résidentiels faisant partie de l'inventaire du
patrimoine bâti de la Ville de Shawinigan et ayant pour objet d'accompagner
ces propriétaires dans leurs démarches de planification des travaux
d'entretien, de préservation ou de modification.
________________________________

AV 208-09-04-13

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT SH-454- EMPRUNT
1 155 000 $ - TRAVAUX - DIVERS BÂTIMENTS
Le conseiller Pierre Giguère donne avis de motion de la présentation, à la
prochaine séance ou à une séance subséquente, du projet de règlement
SH-454 décrétant un emprunt et une dépense de 1 155 000 $ pour la
réfection et la construction de bâtiment municipaux ainsi que différentes
études.
________________________________

AV 209-09-04-13

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT SH-455- DÉPENSES AUX
FINS
DES
IMMEUBLES
INDUSTRIELS
MUNICIPAUX
POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2013 - VOLET III
Le conseiller Pierre Giguère donne avis de motion de la présentation, à la
prochaine séance ou à une séance subséquente, du projet de règlement
SH-455 fixant les sommes que la Ville de Shawinigan veut engager aux fins
des immeubles industriels municipaux pour l’année 2013, volet III.
________________________________

R 210-09-04-13

ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT SH-451 - MODIFIE RÈGLEMENT
36 - PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DE L'EX-VILLE DE GRAND-MÈRE
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Serge Aubry
le conseiller Jacques Grenier

Et résolu
Que le Conseil adopte le projet de règlement SH-451 modifiant le règlement
36 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'ex-Ville de
Grand-Mère afin d'assujettir à l'émission de permis ou de certificats à
l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de
nouvelles zones; le tout en concordance avec les règlements SH-439 et
SH-550.10 dans le cadre du projet de développement du centre de glisse
Vallée du Parc.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 211-09-04-13

ADOPTION - 1ER PROJET - RÈGLEMENT SH-550.12 - MODIFICATION
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE SH-550
Il est proposé par :
Appuyé par :

la conseillère Josette Allard-Gignac
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Et résolu
Que le Conseil adopte le 1er projet de règlement SH-550.12 modifiant le
Règlement de zonage SH-550 de la Ville de Shawinigan et ayant pour
objet :
1) d’autoriser la construction d’un poste d’essence, d’un lave-auto et
d’un dépanneur sur le lot 4 574 233 du cadastre du Québec, rue
Trudel, secteur Shawinigan et situé dans la zone C-1325.

2) d’autoriser l’utilisation des lots 2 749 177 et 3 033 640 du cadastre
du Québec à des fins d’établissement de service de garde pour
animaux domestiques (sauf chenil d’élevage) et d’autres services
pour animaux domestiques au 2800, 3e Rue, secteur Grand-Mère
et situés dans la zone I-2600.
3) d’autoriser la garde d’un maximum de quatre (4) chevaux de
même que la construction d’une écurie sur le lot 3 035 266 du
cadastre du Québec, chemin des Bois-Francs, secteur GrandMère et situé dans la zone RV-8504.
4) d’autoriser la garde d’un maximum de quatre (4) chevaux de
même que la construction d’une écurie, en tant qu’usage
complémentaire à une habitation, sur le lot 3 272 895 du cadastre
du Québec au 621, chemin Juneau, secteur Saint-Gérard-desLaurentides et situé dans la zone H-9203.
5) de prévoir que les règles et les normes de l’affichage temporaire,
tel qu’en période électorale, sont édictées par le Règlement
général SH-1.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 212-09-04-13

ADOPTION - RÈGLEMENT SH-1.47 - UTILISATION
POTABLE, CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Il est proposé par :
Appuyé par :

DE

L'EAU

le conseiller Pierre Giguère
le conseiller Serge Aubry

Et résolu
Que le Conseil adopte le règlement SH-1.47 modifiant le Règlement général
SH-1 et ayant notamment pour objet l'utilisation de l'eau potable, la
circulation et le stationnement.
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture, Monsieur le maire a mentionné l'objet et la portée du
règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 213-09-04-13

ADOPTION - RÈGLEMENT SH-315.2 - EMPRUNT 5 725 000 $ AFIN DE
PORTER L'EMPRUNT À 6 425 000 $
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Serge Aubry
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Et résolu
Que le Conseil adopte le règlement SH-315.2 modifiant le Règlement
SH-315 décrétant un emprunt et une dépense de 5 725 000 $ pour la
réalisation de travaux de réhabilitation à la suite de glissements de terrain,
ayant pour objet de procéder à une nouvelle phase de travaux et de porter
l’emprunt à 6 425 000 $.

Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture, Monsieur le maire a mentionné l'objet et la portée du
règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 214-09-04-13

ADOPTION - RÈGLEMENT SH-446 - EMPRUNT
RÉFECTION DE LA 35E RUE, SECTEUR GRAND-MÈRE
Il est proposé par :
Appuyé par :

2 300 000 $

-

le conseiller Jacques Grenier
le conseiller Serge Aubry

Et résolu
Que le Conseil adopte le règlement SH-446 décrétant un emprunt et une
dépense de 2 300 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection de la 35e
Rue, secteur Grand-Mère.
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture, Monsieur le maire a mentionné l'objet et la portée du
règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.
________________________________
R 215-09-04-13

ADOPTION - RÈGLEMENT SH-447 - EMPRUNT 640 000 $ REMPLACEMENT D'UN PONCEAU DANS LE RANG SAINT-MICHEL,
SECTEUR SHAWINIGAN-SUD
Il est proposé par :
Appuyé par :

la conseillère Josette Allard-Gignac
le conseiller Pierre Giguère

Et résolu
Que le Conseil adopte le règlement SH-447 décrétant un emprunt et une
dépense de 640 000 $ pour le remplacement d'un ponceau dans le rang
Saint-Michel, secteur Shawinigan-Sud.
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture, Monsieur le maire a mentionné l'objet et la portée du
règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 216-09-04-13

ADOPTION - RÈGLEMENT SH-448 - EMPRUNT 1 238 000 $ RÉNOVATION DE DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET ACQUISITION
D'IMMEUBLES
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Jean-Yves Tremblay
la conseillère Lucie De Bons

Et résolu
Que le Conseil adopte le règlement SH-448 décrétant un emprunt et une
dépense de 1 238 000 $ pour la réalisation de travaux de rénovation sur
divers bâtiments municipaux et l'acquisition d'immeubles.

Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture, Monsieur le maire a mentionné l'objet et la portée du
règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 217-09-04-13

ADOPTION - RÈGLEMENT SH-449 - EMPRUNT 705 000 $ AMÉNAGEMENT - LIEN PIÉTONNIER ET CYCLABLE - 12E AVENUE,
SECTEUR SHAWINIGAN-SUD
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Pierre Giguère
la conseillère Josette Allard-Gignac

Et résolu
Que le Conseil adopte le règlement SH-449 décrétant un emprunt et une
dépense de 705 000 $ pour l'aménagement d'un lien piétonnier et cyclable
en bordure de la 12e Avenue, secteur Shawinigan-Sud.
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture, Monsieur le maire a mentionné l'objet et la portée du
règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 218-09-04-13

ADOPTION - RÈGLEMENT SH-450 - EMPRUNT 963 000 $ - TRAVAUX
AUX INFRASTRUCTURES DE LOISIRS
Il est proposé par :
Appuyé par :

la conseillère Lucie De Bons
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Et résolu
Que le Conseil adopte le règlement SH-450 décrétant un emprunt et une
dépense de 963 000 $ pour la réalisation de travaux aux infrastructures de
loisirs.
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture, Monsieur le maire a mentionné l'objet et la portée du
règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 219-09-04-13

EMBAUCHE - CAPITAINE AUX OPÉRATIONS - SERVICE DE LA
SÉCURITÉ INCENDIE
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu

le conseiller Jacques Grenier
le conseiller Pierre Giguère

Que le Conseil autorise l'embauche de monsieur Denis Daneault à titre de
capitaine aux opérations au Service de la sécurité incendie selon les
conditions de travail prévues au protocole d'entente sur les conditions de
travail du personnel cadre et certains employés non syndiqués et aux
conditions de travail spécifiques jointes à la présente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 220-09-04-13

SUBVENTION - CLUB DE GYMNASTIQUE DU CENTRE DE LA
MAURICIE
CONSIDÉRANT la recommandation de la commission sur les loisirs et la
vie communautaire;
PAR CE MOTIF,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Jean-Yves Tremblay
la conseillère Lucie De Bons

Et résolu
Que le Conseil accorde une subvention de 18 000 $ au Club de
Gymnastique du centre de la Mauricie;
Que ladite subvention soit répartie sur trois (3) ans, à raison de 6 000 $ par
année à compter de 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 221-09-04-13

SUBVENTION - PACTE RURAL - BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Politique nationale de la ruralité 20072014, la Ville de Shawinigan s’est vue octroyer une enveloppe budgétaire
pour la réalisation de projets dans le cadre du Pacte rural;
CONSIDÉRANT QUE le projet « sensibilisation et revégétalisation » a
rencontré les normes d’admissibilité audit programme;
CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité de gestion du Pacte
rural de sa réunion du 7 mars 2013;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Jacques Grenier
le conseiller Alain Lord

Et résolu
Que le Conseil accepte le projet présenté et autorise le versement d’une
subvention au montant de 40 000 $ à Bassin versant Saint-Maurice à
cette fin;
Que le paiement de cette subvention soit effectué à même l’aide financière
versée à la Ville selon les modalités du Pacte rural signé le 14 mars 2007;

Que monsieur le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document pour donner plein effet à la présente
résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 222-09-04-13

PROGRAMME BON VOISIN, BON OEIL - ADHÉSION
CONSIDÉRANT QUE le programme Bon voisin, bon œil mise sur la
mobilisation de groupes de citoyens qui, de concert avec le service de
police, développent des moyens pour réduire les risques de vol par
effraction dans leur quartier;
CONSIDÉRANT QUE ce programme de protection du voisinage est mis sur
pied par la Sûreté du Québec en collaboration avec le Bureau d’assurance
du Canada;
CONSIDÉRANT QUE ce programme est essentiellement axé sur la
prévention contre le vol par effraction dans les résidences.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Shawinigan et la Sûreté du Québec
encourage et supporte le programme dans sa mission auprès des citoyens.
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Pierre Giguère
la conseillère Josette Allard-Gignac

Et résolu
Que la Ville de Shawinigan adhère au programme Bon voisin, bon œil pour
les résidents des secteurs Lac-à-la-Tortue et Saint-Georges.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 223-09-04-13

BOISSONS ÉNERGISANTES - INTERDICTION
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire s’impliquer en matière de promotion de
la santé et du bien-être en aidant les citoyens à adopter un mode de vie
sain;
CONSIDÉRANT QUE la consommation de boissons énergisantes peut
présenter des risques pour la santé chez certains groupes de la population,
dont les enfants et les adolescents;
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut prendre des mesures pouvant être
mises en place à l’égard des boissons énergisantes et se donner les
moyens de mettre en garde les jeunes quant aux effets nocifs des boissons
énergisantes sur la santé;
CONSIDÉRANT QU’un environnement sain est reconnue comme mesure
efficace pour le développement et le maintien de saines habitudes de vie;
PAR CES MOTIFS,

Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Serge Aubry
le conseiller Jacques Grenier

Et résolu
Que le Conseil de la Ville de Shawinigan décrète l’interdiction de vente de
toute boisson énergisante à l’intérieur des bâtiments municipaux de la ville
de Shawinigan.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 224-09-04-13

MANDAT - RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
CONSIDÉRANT QU’en vertu du second alinéa de l’article 53.23 de la Loi
sur qualité de l’environnement, la Ville de Shawinigan doit réviser son plan
de gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Shawinigan souhaite déléguer à la Régie
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie la responsabilité
d’élaborer le plan révisé de gestion des matières résiduelles que la Ville de
Shawinigan doit adopter en vertu des articles 53.23 et 53.12 de la Loi sur
qualité de l’environnement;
CONSIDÉRANT QUE cette délégation doit être autorisée par le ministre du
Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, en
vertu de l’article 53.8 in fine;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Serge Aubry
le conseiller Pierre Giguère

Et résolu
DE DEMANDER au ministre du Développement Durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs d’autoriser la Ville de
Shawinigan à déléguer à la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie la responsabilité d’élaborer le plan révisé de gestion des matières
résiduelles que la Ville de Shawinigan doit adopter en vertu des
articles 53.23 et 53.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
D’INFORMER la Régie que la Ville de Shawinigan transmettra, sur
réception, une copie de l’approbation ministérielle requise ci-haut et que
cette transmission de l’autorisation ministérielle constituera la délégation à
la Régie de la responsabilité de la Ville de Shawinigan d’élaborer le plan
révisé de gestion des matières résiduelles que cette dernière doit adopter
en vertu des articles 532.23 et 53.12 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 225-09-04-13

REPRÉSENTATIONS
Il est proposé par :
Appuyé par :

la conseillère Lucie De Bons
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Et résolu
Que le Conseil autorise, outre monsieur le maire, les conseillers(ères)
suivants à représenter la Ville :
Pierre Giguère lors de l'événement Danse en ville organisé par
Transcendanse et Flawless qui aura lieu le 13 avril 2013 à Shawinigan;
Josette Allard-Gignac lors du Déjeuner-conférence organisé par la Société
d'histoire et de généalogie de Shawinigan qui aura lieu le 21 avril 2013 à
l'auberge Gouverneur;
Pierre Giguère lors du Gala de la réussite du Collège Shawinigan qui aura
lieu le 23 avril 2013 à Shawinigan;
Pierre Giguère et Jean-Yves Tremblay lors du Salon des vins des
Cataractes qui aura lieu le 26 avril 2013 au Centre Bionest;
Que les dépenses de représentations soient déboursées et remboursées
selon la politique établie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 226-09-04-13

MANDAT - UMQ - ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES
CHAUSSÉES
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à
une municipalité de conclure avec l’Union des municipalités du Québec une
entente ayant pour but l’achat de matériel;
CONSIDÉRANT la proposition de l’Union des municipalités du Québec de
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de
chlorure de sodium;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Shawinigan désire participer à cet achat
regroupé;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Alain Lord
le conseiller Serge Aubry

Et résolu
QUE la Ville de Shawinigan confirme, comme les lois le permettent, son
adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour cinq (5) ans, soit
jusqu’au 30 avril 2018 représentant le terme des contrats relatifs à la saison
2017-2018;
QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de
Shawinigan devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet et
ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication de l’appel d’offres
public annuel;
QUE la Ville de Shawinigan confie, à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui
des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour

adjuger un contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux
activités de la Ville de Shawinigan, pour les appels d’offres couvrant les
saisons 2013-2014 à 2017-2018 inclusivement;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Shawinigan s’engage à
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la
Ville de Shawinigan s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de
sodium dont elle aura besoin, en remplissant à chaque année la fiche
d’information et en la retournant à la date fixée;
QUE la Ville de Shawinigan reconnaît que l’UMQ recevra, directement de
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du
montant total facturé avant taxes à chacun des participants. Pour la saison
2013-2014, ce pourcentage est fixé à 0,9 % pour les municipalités membres
de l’UMQ et à 1,5 % pour les municipalités non membres de l’UMQ. Pour
les saisons subséquentes, ces pourcentages seront fixés annuellement et
précisés dans le document d’appel d’offres.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 227-09-04-13

APPROBATION – MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION POUR LE
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS
INCLUANT LA VOIRIE
CONSIDÉRANT l'annexe 5 du plan d'intervention de février 2011 a été
révisée le 8 avril 2013 pour tenir compte des mises à jour des informations
disponibles;
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux travaux sont recommandés sur la base
des critères établis dans le cas du plan d'intervention original;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Jacques Grenier
le conseiller Pierre Giguère

Et résolu
Que le Conseil approuve le plan d'intervention partiel (annexe 5), révisé en
date du 8 avril 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 228-09-04-13

APPROBATION - PROGRAMMATION TAXE D'ACCISE 2010-2013
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Shawinigan a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire;

PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :

la conseillère Lucie De Bons
le conseiller Serge Aubry

Et résolu
Que la Ville de Shawinigan s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
Que la Ville de Shawinigan s’engage à être seule responsable et à dégager
le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2010-2013;
Que la Ville de Shawinigan approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
Que la Ville de Shawinigan s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par
année, soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre
années du programme;
Que la Ville de Shawinigan s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée
par la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 229-09-04-13

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2013 MODIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a établi le calendrier des séances
ordinaires de l'année 2013 par la résolution R 603-11-12-12;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier la date de la séance prévue le 14
mai 2013;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu

la conseillère Lucie De Bons
le conseiller Jean-Yves Tremblay

Que le Conseil modifie la date relativement à la séance ordinaire du mois
de mai afin que cette dernière ait lieu le 15 mai 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
R 230-09-04-13

SUBVENTION - PARC DE L'ÎLE MELVILLE
Il est proposé par :
Appuyé par :

le conseiller Jacques Grenier
le conseiller Serge Aubry

Et résolu
Que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 7 400 $ au
Parc de l'île Melville relativement au projet Une île, une histoire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
________________________________
MENTIONS SPÉCIALES DU MAIRE
Monsieur le maire adresse des mentions spéciales aux représentants de
diverses personnes, associations et comités afin de démontrer la réelle
considération du conseil à l'égard d'actions, de performances et de
réalisations.
________________________________
INFORMATION
Monsieur le maire informe l’assistance que la prochaine séance ordinaire du
conseil se tiendra mercredi le 15 mai 2013, à 19 heures. Une séance
extraordinaire sera également tenue le lundi 29 avril 2013, à 17 heures,
notamment pour divers dossiers en matière d'urbanisme.
________________________________
PÉRIODE DE QUESTIONS
Au terme de la séance, les personnes présentes ont eu l’opportunité
d’adresser des questions orales aux membres du conseil.
________________________________
LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire déclare la séance levée à
20 h 23.
________________________________
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l’avaient été une à une conformément à l’article 53 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).

_______________________________
Michel Angers
Maire

_______________________________
Me Yves Vincent
Greffier

