


















No de résolution 

ou annotation 

E 387-16-08-21 

E 388-16-08-21 

Procès-verbal du Comité exécutif de la Ville 

de Shawinigan 

AUTORISATION DE SIGNATURE - VENTE - LOT 6 439 630 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - LES CONSTRUCTIONS JO DUFRESNE INC. 

CONSIDÉRANT l'offre d'acquisition de la part de Les Constructions JO 
Dufresne inc. du lot 6 439 630 du cadastre du Québec appartenant à la 
Ville de Shawinigan; 

PAR CE MOTIF, 

Il est proposé par : le conseiller Claude Grenier 
Appuyé par: le vice-président Jean-Yves Tremblay 

Et résolu 

Que le comité exécutif autorise la vente par la Ville à Les Constructions 
JO Dufresne inc. du lot 6 439 630 du cadastre du Québec. 

Que le comité exécutif autorise le maire et la greffière ou le greffier adjoint à 
signer, pour et au nom de la Ville de Shawinigan, le contrat à intervenir 
avec Les Constructions JO Dufresne inc. pour la vente de ce lot, au 
montant de 19 700 $, plus les taxes applicables, incluant les services d'eau, 
d'égout et les frais d'arpentage, sans aucune garantie légale et aux risques 
et périls de l'acheteur et à y apporter, si nécessaire, des modifications qui 
ne changent pas la nature ni l'objet de celui-ci. 

Que la vente soit conditionnelle à un engagement par l'acheteur de 
construire un bâtiment commercial d'une superficie minimale de 
200 mètres carrés, dans les dix-huit (18) mois suivant la date de signature 
du contrat notarié, lequel engagement sera assujetti à une clause 
résolutoire. 

Que les frais de notaire soient à la charge de l'acheteur. 

Que le comité exécutif autorise le maire et la greffière ou le greffier adjoint à 
signer, pour et au nom de la Ville de Shawinigan, tout autre document 
visant à donner plein effet à la présente résolution. 

Que cette résolution soit valide et exécutoire pour un (1) an à compter de 
son adoption, après quoi elle sera automatiquement abrogée sans qu'il soit 
nécessaire d'adopter une résolution à cet effet si l'acte notarié n'a pas été 
signé dans ce délai. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AUTORISATION DE SIGNATURE- VENTE-PARTIE DU  LOT 5396 867 
DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME JESSICA HUARD ET 
MONSIEUR MATHIEU BEAUPRÉ 

CONSIDÉRANT l'offre d'acquisition de la part de madame Jessica Huard 
d'une partie du lot 5 396 867 du cadastre du Québec appartenant à 
la Ville de Shawinigan; 

CONSIDÉRANT QUE la demande effectuée par madame Huard a été 
analysée suivant la Politique relative à la disposition d'un immeuble 
appartenant à la Ville de Shawinigan; 

PAR CES MOTIFS, 



No de résolution 

ou annotation 

E 389-16-08-21 

Il est proposé par : 
Appuyé par: 

Et résolu 

Procès-verbal du Comité exécutif de la Ville 

de Shawinigan 

le vice-président Jean-Yves Tremblay 
le conseiller Claude Grenier 

Que le comité exécutif autorise la vente par la Ville à madame 
Jessica Huard et monsieur Mathieu Beaupré d'une partie du lot 5 396 
867 du cadastre du Québec, d'une superficie d'environ 274 mètres carrés.

Que le comité exécutif autorise le maire et la greffière ou le greffier adjoint à 
signer, pour et au nom de la Ville de Shawinigan, le contrat à intervenir 
avec madame Jessica Huard et monsieur Mathieu Beaupré pour la vente 
de ce lot, au montant de 11 700 $, plus les taxes applicables, incluant les 
frais de cadastre, sans aucune garantie légale et aux risques et périls de 
l'acheteur et à y apporter, si nécessaire, des modifications qui ne changent 
pas la nature ni l'objet de celui-ci. 

Que les frais de notaire soient à la charge de l'acheteur. 

Que le comité exécutif autorise le maire et la greffière ou le greffier adjoint à 
signer, pour et au nom de la Ville de Shawinigan, tout autre document 
visant à donner plein effet à la présente résolution. 

Que cette résolution soit valide et exécutoire pour un (1) an à compter de 
son adoption, après quoi elle sera automatiquement abrogée sans qu'il soit 
nécessaire d'adopter une résolution à cet effet si l'acte notarié n'a pas été 
signé dans ce délai. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AUTORISATION DE SIGNATURE - VENTE - LOT 3 719 177 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR MATHIEU MATTEAU-MICHAUD 

CONSIDÉRANT l'offre d'acquisition de la part de monsieur Mathieu 
Matteau-Michaud du lot 3 719 177 du cadastre du Québec appartenant à la 
Ville de Shawinigan; 

CONSIDÉRANT QUE la demande effectuée par monsieur Matteau
Michaud a été analysée suivant la Politique relative à la disposition d'un 
immeuble appartenant à la Ville de Shawinigan; 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : le conseiller Claude Grenier 
Appuyé par: le vice-président Jean-Yves Tremblay 

Et résolu 

Que le comité exécutif autorise la vente par la Ville à monsieur Mathieu 
Matteau-Michaud du lot 3 719 177 du cadastre du Québec. 

Que le comité exécutif autorise le maire et la greffière ou le greffier adjoint à 
signer, pour et au nom de la Ville de Shawinigan, le contrat à intervenir 
avec monsieur Mathieu Matteau-Michaud pour la vente de ce lot, au 
montant de 6 200 $, plus les taxes applicables, sans aucune garantie légale 
et aux risques et périls de l'acheteur et à y apporter, si nécessaire, des 
modifications qui ne changent pas la nature ni l'objet de celui-ci. 

------,-------- ---- --· ·------
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E 400-16-08-21 

E 401-16-08-21 

Procès-verbal du Comité exécutif de la Ville 
de Shawinigan 

ADOPTION - NOUVELLE GRILLE SALARIALE DU PERSONNEL 
ÉTUDIANT 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les normes du travail (RLRQ c. N-1) 
contient certaines dispositions concernant le taux du salaire minimum; 

CONSIDÉRANT l'augmentation du taux du salaire minimum à compter du 1er 
mai 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le Service des ressources humaines a procédé à la 
révision des taux des salaires du personnel étudiant en conséquence; 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : 
Appuyé par: 

Et résolu 

le vice-président Jean-Yves Tremblay 
le conseiller Claude Grenier 

Que le comité exécutif adopte la nouvelle grille salariale du personnel 
étudiant à compter du 1er septembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AUTORISATION - INSTALLATION D'UN FOODTRUCK 

CONSIDÉRANT QUE le syndicat de l'Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Mauricie et Centre
du-Québec souhaite organiser une activité de reconnaissance pour les 
travailleurs du CIUSSS MCQ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à installer une cantine mobile 
(Food truck), devant l'immeuble situé au 750, promenade Saint-Maurice, le 
mardi 7 septembre prochain, de 10 h à 14 h 30; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande nécessite l'occupation de 3 cases de 
stationnement sur la promenade Saint-Maurice durant cette période; 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : 
Appuyé par: 

Et résolu 

le conseiller Claude Grenier 
le vice-président Jean-Yves Tremblay 

Que le comité exécutif autorise le syndicat de l'Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 
Mauricie et Centre-du-Québec à installer une cantine mobile (Food truck) 
en face de l'immeuble situé au 750, promenade du Saint-Maurice, le mardi 
7 septembre prochain, de 10 h à 14 h 30; 

Que, conséquemment, le comité exécutif autorise l'utilisation de 3 cases de 
stationnement pour permettre cette installation; 






