Procès-verbal du Conseil municipal
de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Session extraordinaire du Conseil municipal
de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
tenue le mardi 6 septembre 2022, à 19h49
en la salle du Conseil de l’Hôtel de ville
Sont présents :

Madame la mairesse

Julie Boivin

Mme les Conseillères

Isabelle Hardy
Véronique Baril

MM. les Conseillers

Pierre Berthiaume
Marc-Olivier Leblanc
Sébastien Lévesque
Keven Renière

Le directeur général

Alain Cassista

La trésorière

Sylvie Poitras

La greffière

Geneviève Lazure

______________________________________________________________________________________
2022-09-06 - 352

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h30 par Madame Julie Boivin, mairesse de la Ville de Sainte-Anne-desPlaines et Madame Geneviève Lazure agit comme secrétaire.

2022-09-06 -353

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Madame la Conseillère Véronique Baril appuyé par Monsieur le Conseiller
Sébastien Lévesque et résolu à l’unanimité :
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire tel
que déposé;
ADOPTÉ

2022-09-06 - 354

Renonciation à l’avis de convocation

Attendu

qu’une demande verbale a été formulée à la greffière de la Ville par tous les
membres du Conseil municipal afin de procéder à une séance extraordinaire
traitant le sujet plus amplement décrit à l’ordre du jour ;

Attendu

les articles 323 et 324 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ;

Attendu

que l’article 325 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) précise la possibilité
pour chacun des membres du Conseil présent de renoncer par écrit à l’avis de
convocation de cette séance ;

Il est proposé par Madame la Conseillère Isabelle Hardy appuyé par Monsieur le Conseiller
Sébastien Lévesque et résolu à l’unanimité :
De confirmer par cette résolution la renonciation par tous les
membres de ce conseil à l’avis de convocation de cette séance
extraordinaire pour valoir comme renonciation écrite et
conforme à la loi ;
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D’ordonner à la greffière de la Ville de procéder à la présente
séance extraordinaire et de traiter le sujet plus amplement décrit
à l’ordre du jour ;

ADOPTÉ

2022-09-06 - 355

Octroi de contrat - Réparations majeures au chargeur sur roues Caterpilar 914G 2013 – unité 209

Attendu

que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit octroyer un contrat rapidement pour
des réparations majeures qui doivent être effectuées au chargeur sur roues
Caterpilar 914G 2013 -unité 209;

Attendu

que la Ville a décidé d’accorder le contrat de gré à gré sans mesure de rotation
puisque ces réparations majeures doivent être faites avant la saison hivernale ;

Attendu

que la Ville a reçu une soumission écrite de la société Les Industries Toromont
Ltée (Toromont Cat) au montant de 74 261, 20 $ incluant les taxes ;

Attendu

qu’en vertu des dispositions du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré, et ce, si le
montant total du contrat est inférieur au seuil d’appel d’offres public décrété par le
ministre;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Sébastien Lévesque appuyé par Monsieur le Conseiller
Pierre Berthiaume et résolu à l’unanimité :

Que le contrat pour les réparations majeures au chargeur sur
roues Caterpilar 914G 2013 -unité 209 soit confié à la société Les
Industries Toromont Ltée (Toromont Cat) pour un montant total
de 74 261,20$ incluant les taxes applicables, le tout
conformément à la soumission écrite soumise par ladite société et
payable à même les fonds supplémentaires de la Ville;
Que la présente résolution, la soumission écrite de la société
fassent foi de contrat entre les parties;

ADOPTÉ
2022-09-06

Période de questions

2022-09-06 - 356

Levée de l’assemblée
Il est résolu à l’unanimité :
De clôturer la présente assemblée considérant que l’ordre du jour est présentement
épuisé.
ADOPTÉ

________________________________________
Julie Boivin, mairesse

________________________________________
Geneviève Lazure, greffière

