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PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS VERBAL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUILLET 2020
PAR MOYEN TECHNOLOGIQUE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2020 du Conseil de la Ville
de Sainte-Anne-de-Bellevue tenue par moyen technologique. Lors de cette
séance, sont présents :
Madame le Maire, Paola Hawa
Madame la conseillère Dana Chevalier
Messieurs les conseillers Tom Broad et Ryan Young sont présents lors de la
séance.
Monsieur le directeur général et greffier Martin Bonhomme.
Monsieur le trésorier et greffier par intérim Michael Finnerty.
Monsieur le conseiller Francis Juneau se présente à 19 h 31.
Madame le Maire Paola Hawa agit comme présidente de la présente séance, à
ce titre, elle demande, pour chacun des points à l’ordre du jour, à un conseiller
de proposer et à un autre d’appuyer.
Monsieur le greffier, Martin Bonhomme agit comme secrétaire de la présente
séance, à ce titre, il fait la lecture du titre de chacun des points à l’ordre du jour et
fait la lecture de chaque résolu des points à l’ordre du jour.
Messieurs les conseillers Denis Gignac et Yvan Labelle sont absents de la
présente séance.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
07-157-20

Ouverture de la séance

Il est proposé par Ryan Young
Appuyé par Tom Broad
D’ouvrir la séance extraordinaire du 27 juillet 2020. Il est 19 h 30.
Adoptée à l’unanimité.
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07-158-20

Ordre du jour

Il est proposé par Dana Chevalier
Appuyé par Ryan Young
D’adopter l’ordre du jour ci-dessous.
Adoptée à l’unanimité.
1.

Ouverture de la séance
07-157-20

Ouverture de la séance

07-158-20

Ordre du jour

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX PERSONNES
PRÉSENTES

3.

ADMINISTRATION ET GREFFE

4.

07-159-20

Décompte progressif numéro 4 – travaux de
reconstruction de la rue Pacifique (d’Elmo-Deslauriers
à Grier)

07-160-20

Décompte progressif numéro 5 — Travaux de
resurfaçage des rues Saint-Pierre et Christie

Ressources humaines
07-161-20

Embauche au poste de Greffière

5.

Dépôt de documents

6.

Levée de la séance
07-162-20
2.

Levée de la séance

PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX PERSONNES
PRÉSENTES

La présente séance se déroule par moyen technologique conformément à
l’arrêté ministériel 2020-029 émis dans le cadre de la déclaration de l’état
d’urgence sanitaire relative à la pandémie du COVID-19. Ainsi, aucune personne
n’est présente lors de la séance. Cependant, les citoyens avaient jusqu’à 17 h
pour soumettre leurs questions par courriel.
Le greffier, M. Martin Bonhomme, mentionne aux membres du conseil qu’aucune
question en lien avec l’ordre du jour n’a été reçue. Il souligne cependant qu’une
question n’ayant aucun lien avec l’ordre du jour avait été reçue avant 17 h,
concernant la date à laquelle la Ville allait recevoir le dernier décompte progressif
pour le projet du Château d’eau. La période de questions s’est ouverte à
19 h 30 et fermée à 19 h 31.
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3.

ADMINISTRATION ET GREFFE
07-159-20

Décompte progressif numéro 4 –
travaux de reconstruction de la rue
Pacifique (d’Elmo-Deslauriers à
Grier)

ATTENDU

la résolution 02-038-19 concernant l’autorisation de procéder
à un appel d’offres public pour les travaux de réfection de la
rue Pacifique (d’Elmo-Deslauriers à Grier);

ATTENDU

la résolution 06-136-19 concernant l’octroi de contrat pour
les travaux de réfection des infrastructures municipales de la
rue Pacifique (d’Elmo-Deslauriers à Grier) à la compagnie
L3B inc;

ATTENDU

la recommandation de monsieur Maxime Gravel, ingénieur
de la firme Stantec Experts-Conseils, datée du 6 juillet 2020,
quant au paiement progressif no 4 de 49 626,23 $, taxes
incluses, à la compagnie L3B Inc. pour les travaux de
reconstruction de la rue Pacifique, d'Elmo - Deslauriers à
Grier.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Dana Chevalier
Appuyé par Francis Juneau
D’entériner la recommandation de monsieur Maxime Gravel, ingénieur de la
firme Stantec Experts-Conseils, datée du 6 juillet 2020, quant au paiement
progressif numéro 4 de 49 626,23 $, taxes incluses, à la compagnie L3B inc.
pour les travaux de reconstruction de la rue Pacifique, d'Elmo-Deslauriers à
Grier.
D’autoriser le paiement de la somme de 49 626,23 $, taxes incluses à même le
règlement d'emprunt numéro 810.
Adoptée à l’unanimité.
07-160-20 Décompte progressif numéro 5 —
Travaux de resurfaçage des rues SaintPierre et Christie
ATTENDU

la résolution 07-233-18 autorisant les travaux de resurfaçage
des rues Saint-Pierre (de la rue Sainte-Anne à la rue SaintJacques) et Christie (de la rue du Collège à la rue SainteAnne) ;

ATTENDU

la recommandation de monsieur Jean-Benoit Cayouette,
ingénieur de la firme Génipur, datée du 15 juillet 2020, quant
au paiement du décompte progressif numéro 5 de
8 979,27 $, taxes incluses, à la compagnie Les Entreprises
Canbec Construction inc. ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Tom Broad
Appuyé par Ryan Young
D’entériner la recommandation de la firme Génipur, datée du 15 juillet 2020,
quant au paiement du décompte progressif numéro 5 à Les Entreprises Canbec
Construction inc. relativement à des travaux de resurfaçage des rues SaintPierre et Christie.
D’autoriser le paiement de la somme de 8 979,27 $, taxes incluses, à même le
règlement d’emprunt numéro 804.
Adoptée à l’unanimité.
4.

RESSOURCES HUMAINES
07-161-20 Embauche au poste de Greffière

ATTENDU QUE

Me Catherine Adam, greffière à la Ville de Sainte-Anne-deBellevue a remis son préavis de départ le 5 juin 2020 ;

ATTENDU QUE

la Ville a procédé à un appel de candidatures pour la
dotation du poste de greffier du 9 juin 2020 au 26 juin 2020;

ATTENDU QUE

le comité de sélection a procédé aux entrevues, suite à
l’appel de candidatures;

ATTENDU QUE

Me Jennifer Ma, notaire, rencontre les exigences du poste et
possède le profil professionnel pour le poste de Greffière;

ATTENDU QUE

le Comité de sélection recommande la nomination de
Me Jennifer Ma au poste permanent de greffière de la Ville
de Sainte-Anne-de-Bellevue ;

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Ryan Young
Appuyé par Dana Chevalier
De procéder à l’embauche de Me Jennifer Ma, notaire, au poste de greffière de
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
Le salaire et les conditions de travail de cette employée sont prévus à son
entente individuelle de travail, datée du 22 juillet 2020;
D’autoriser la dépense et le paiement du salaire de cette employée à même le
poste budgétaire 02-140-00-140 du fonds général.
D’autoriser le directeur général à signer l’entente individuelle de travail à
intervenir entre les parties.
Adoptée à l’unanimité.
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5.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Le greffier dépose :
Le certificat de signification de l’avis de convocation de la présente séance
extraordinaire attestant la réception de l’avis requis par l’article 323 de la Loi
sur les cités et villes par tous les membres du conseil, dont l’original est joint
en annexe « A »;

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE
07-162-20

Levée de la séance

Il est proposé par Dana Chevalier
Appuyé par Francis Juneau
De lever la présente séance extraordinaire. Il est 19 h 34.
Adoptée à l’unanimité.

_______________________________________________________________
Paola Hawa
Martin Bonhomme
Maire
Greffier
L’original du présent procès-verbal ainsi que les annexes et documents connexes sont
conservés aux archives municipales, plus précisément dans le dossier numéro
0220-320-69103

Conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, le procès-verbal du
27 juillet 2020 a été présenté au maire dans les 96 heures, soit le _____ juillet 2020.

___________________
Paola Hawa, Maire

______________________
Michael Finnerty, greffier par intérim

