VILLE DE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2011
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

LE 28 NOVEMBRE 2011

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
tenue à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert, ce vingthuitième jour du mois de novembre 2011, à 19 h 30.
Sont présents :

Monsieur le conseiller Claude Phaneuf
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
Madame la conseillère Diane Larouche
Madame la conseillère Sandra Gravel
Monsieur le conseiller Martin Chabot
Monsieur le conseiller André Fournier

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jacques Marcotte

Sont aussi présents :
Monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier Marcel Grenier
Madame la greffière adjointe Ginette Audet
Monsieur le directeur des Services techniques Martin Careau

Cinq personnes assistent à la séance.
ORDRE DU JOUR
1.

Recueillement, reprise de la séance et constatation du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2011

4.

Dépôt de la 2e projection des revenus et dépenses

5.

Amendements budgétaires

6.

Amendement à la résolution 538-2011

7.

Amendement au règlement numéro 1171-2011

8.

Demande de permis d’enseigne : 4459, route de Fossambault (P.I.I.A.)

9.

Modification nom de rue
a)

Rue du Miejour

b)

Rue du Noroît

10. Approbation de directives de changement : Bâtiment des travaux publics
11. Équipements fixes : Garage municipal
12. Modifications de l’entrepôt du Pavillon Le Grand-Héron
13. Autorisation de dépense : Revêtement de plancher – Usine d’eau potable
14. Octroi d’un contrat : Préachat d’un système de traitement au sable vert
15. Étude pour l’augmentation de la capacité de production d’eau potable
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16. Vacances : Steve Rochette
17. Vacances : Lise Langlois
18. Addenda contrat Gestion André Ferland
19. Avis de motion : Zone 34-H
20. Contrat de travail de l’horticultrice
21. Facture à créditer : Association des gens d’affaires
22. Avance de fonds : Festival des pompiers
23. Signature d’une entente avec la municipalité de Shannon
24. Demande de M. Martin Maltais
25. Droits d’utilisation d’une toile de Saint-Denys Garneau : Carte de Noël
26. Dépôt de la liste des engagements financiers
27. Approbation des comptes à payer de plus de 2 500 $
28. Motion de félicitations : IGA des Sources
29. Suivi des dossiers par les élus
30. Site de Enviroval pour le traitement des matières organiques
31. Petite caisse Services techniques
32. Autres sujets
33. Période de questions
34. Clôture

Le quorum étant constaté, la séance de novembre est reprise.

584-2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Report des points 20 et 30.
Ajout au point 32 :
 Motions de félicitations
 Dépôt de documents.
ADOPTÉE

585-2011

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2011

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil du 14 novembre
2011 comme il a été présenté.
ADOPTÉE
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DEUXIÈME PROJECTION DES REVENUS ET DÉPENSES
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport de la deuxième
projection de revenus et de charges anticipés pour l’exercice financier 2011.
Il dépose également un état comparatif des résultats au 30 septembre 2011 et au
30 septembre 2010.

586-2011

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES

ATTENDU le dépôt du rapport de la deuxième projection de revenus et de
charges anticipés pour l’exercice financier 2011;
ATTENDU qu’il s’avère nécessaire d’ajuster certains postes budgétaires pour
refléter les revenus et les charges anticipés dans ledit rapport;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel
ET RÉSOLU d’amender le budget original de l’exercice financier 2011 en
fonction de la deuxième projection de revenus et de charges déposé par le
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Marcel Grenier, laquelle porte
les revenus anticipés à 9 427 901 $ et les charges anticipées à 7 609 836 $
laissant un excédent avant conciliation à des fins fiscales de 1 818 065 $.
Après remboursement du service de la dette et après affectations, l’excédent de
fonctionnement de l’exercice financier 2011 est évalué à 216 135 $.
ADOPTÉE

587-2011

AMENDEMENT RÉSOLUTION 538-2011
EMBAUCHE DE PERSONNEL VOIRIE HIVER

ATTENDU la résolution 538-2011, qui autorise l’embauche de M. Bruno
Bertrand au poste de journalier spécialisé occasionnel, à raison de 40 heures
par semaine, pour la période du 14 novembre 2011 au 27 avril 2012 à l’échelon
4 de la grille salariale en vigueur;
ATTENDU que l’échelon indiqué est inexact;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU d’amender la résolution 538-2011 en remplaçant l’échelon 4 par
l’échelon 5.
ADOPTÉE

588-2011

AMENDEMENT
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 1171-2011

ATTENDU que ce conseil a adopté le 24 octobre 2011 le règlement numéro
1171-2011 décrétant l’achat d’un système de traitement au sable vert devant
être installé au puits P-5 et autorisant un emprunt de 188 000 $;
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ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire recommande un amendement audit règlement aux fins
de préciser, dans un article, que cet emprunt sera acquitté par les sommes
transférées à la municipalité dans le cadre du programme « Transfert de la taxe
d’accise sur l’essence »;
ATTENDU que l’article 564 de la Loi sur les cités et villes stipule que le conseil
peut modifier un règlement d’emprunt par résolution, sans approbation des
personnes habiles à voter, lorsque la modification ne change pas l’objet de
l’emprunt et qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU que ce conseil amende le règlement numéro 1171-2011 en
ajoutant à la suite de l’article 4, l’article 4.1 suivant :
4.1
« La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles, en appropriant chaque année la contribution
financière au montant de 188 000 $ versée dans le cadre du Programme
de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, tel
que confirmé par la lettre datée du 11 août 2011 et au Bilan de la
programmation du 24 octobre 2011, joints au présent règlement pour en
faire partie intégrante. »
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'amender l'article 5, en remplaçant, au début
dudit article, les mots « Pour pourvoir aux dépenses engagées » par les mots
« Pour pourvoir, le cas échéant, au solde des dépenses engagées »
ADOPTÉE

589-2011

DEMANDE DE
PERMIS D'ENSEIGNE
4459 ROUTE DE FOSSAMBAULT- ZONE 127-M

ATTENDU les plans et devis déposés par le requérant du 4459 route de
Fossambault;
ATTENDU que cet immeuble est situé dans la zone 127-M et que cette zone est
soumise au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA);
ATTENDU que la demande consiste à changer le message sur un support à
enseigne existant;
ATTENDU que les critères du PIIA sur l'affichage sont tous rencontrés ou non
applicables;
ATTENDU le rapport du directeur adjoint à l'urbanisme, au développement
durable et inspecteur en bâtiment en date 23 novembre 2011;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'autoriser l’émission du permis d'enseigne directionnelle pour le
lave-auto au 4459 route de Fossambault.
ADOPTÉE
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590-2011

AMENDEMENT RÉSOLUTION 417-2011
OUVERTURE DE LA RUE DU MIEJOUR

ATTENDU la résolution 417-2011, décrétant l’ouverture de la rue du Miejour sur
une partie du lot 4 683 145;
ATTENDU que ladite rue du Miejour se prolonge sur une partie du lot
4 215 647;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d’amender la résolution 417-2011 en indiquant que la rue du
Miejour est également ouverte sur une partie du lot 4 215 647, comme indiqué
par un liséré bleu sur le plan en annexe, faisant partie intégrante de la présente
résolution.
ADOPTÉE

591-2011

CHANGEMENT DE NOM
RUE DU NOROÎT

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU que le nom de la rue Alphonse-Desjardins sur une partie du lot
4 215 647 soit modifié pour rue du Noroît.
Un plan illustrant ladite partie du lot 4 215 647 par un liséré à rayures est joint à
la présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE

592-2011

DIRECTIVE DE CHANGEMENT
BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS

ATTENDU les recommandations des professionnels d’approuver certaines
directives de changement dans le cadre des travaux de construction du
bâtiment des travaux publics;
ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques en date
25 novembre 2011;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU d'approuver les directives de changement A-02, A-03, A-04, A-06,
A-07, SR-01R, SR-02, ME-03, ME-04, ME-05 et ME-7R pour un montant total
de 9 003,37 $, taxes en sus.
La somme nécessaire est appropriée du règlement numéro 1158-2011, sous-projet
04.
ADOPTÉE

593-2011

ÉQUIPEMENTS FIXES : GARAGE MUNICIPAL

ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques en date
28 novembre 2011;

Page 5 de 13

VILLE DE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2011
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU :
D’accorder un contrat à Les Équipements E.B.M. inc. pour la fourniture
d’étagères, le tout conformément aux soumissions 11038, 11039 et 11034.
Le montant du contrat est établi à 20 152,86 $, taxes en sus;
D’accorder un contrat à PERFIX (1993) inc. pour la fourniture des vestiaires,
le tout conformément à la soumission 19282. Le montant du contrat est
établi à 9 750 $, taxes en sus;
D’autoriser une dépense de 2 000 $, taxes en sus, pour l’achat de
contreplaqué;
D’autoriser une dépense de 2 148,40 $, taxes en sus, pour l’achat de toiles
solaires à installer dans les fenêtres.
Ces dépenses sont imputées au règlement numéro 1158-2011.
ADOPTÉE

594-2011

MODIFICATIONS À L’ENTREPÔT
DU PAVILLON LE GRAND HÉRON

ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques en date
28 novembre 2011;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d’autoriser une dépense de 20 000 $, taxes en sus, pour procéder
à des modifications à l’entrepôt du pavillon Le Grand Héron.
Cette dépense est imputée au fonds de parcs et terrains de jeux.
ADOPTÉE

595-2011

REVÊTEMENT DE PLANCHER
USINE D’EAU POTABLE GINGRAS

ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques en date
25 novembre 2011;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU d'autoriser une dépense de 4 249 $, taxes en sus, pour procéder à
la mise en place d’un revêtement de plancher de type « Acrylicon » à l’usine de
production d’eau potable Gingras et d’accorder pour ce faire un contrat à La
Truelle d’Or inc.
La dépense, représentant la somme de 4 628 $ taxes nettes incluses, est
imputée au poste budgétaire numéro 03-310-00-725 après y avoir transféré un
montant équivalent du poste 02-420-20-526.
ADOPTÉE
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596-2011

PRÉACHAT D’UN SYSTÈME
DE TRAITEMENT AU SABLE VERT

ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques en date
28 novembre 2011;
ATTENDU la recommandation d’acceptation préparée par monsieur Louis
Bourque, ingénieur, de la firme Roche ltée, groupe-conseil;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU d’accorder, conditionnellement à l’approbation du règlement
numéro 1171-2011 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, un contrat à la compagnie Magnor inc., pour la
fourniture d’un système de traitement en sable vert à installer au puits P-5, le
tout conformément à la soumission déposée et au devis 65700-002 préparé par
Roche ltée, groupe-conseil.
Le coût du contrat est établi à 143 535 $, taxes en sus.
La dépense est imputée au règlement numéro 1171-2011.
ADOPTÉE

597-2011

ÉTUDE POUR L’AUGMENTATION
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

ATTENDU qu’il est nécessaire de mandater une firme de génie-conseil pour
réaliser une étude afin d'établir quelles sont les solutions à court et moyen
termes pour assurer l'alimentation en eau potable des usagers actuels et futurs
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
ATTENDU la proposition de service transmise par monsieur Louis Bourque,
ingénieur, et madame Annie Ponton, ingénieure, en date du 22 novembre 2011;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU de mandater la firme Roche Ltée pour réaliser une étude sur les
alternatives d'approvisionnement en eau pour combler les besoins futurs de la Ville.
Le coût de ce mandat est établi à 19 375 $, taxes en sus, et la dépense est
imputée à l’excédent de fonctionnement non affecté.
ADOPTÉE

598-2011

VACANCES DE MONSIEUR STEVE ROCHETTE

ATTENDU la recommandation du surintendant aux Travaux publics, en date du
28 novembre 2011, concernant les vacances de monsieur Steve Rochette;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU de verser à monsieur Steve Rochette une somme équivalente à
24 heures de congés mobiles et 78,38 heures de vacances.
Cette dépense est imputée au poste budgétaire 02-701-23-141 (Salaire
préposé à l’entretien).
ADOPTÉE
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599-2011

VACANCES DE MADAME LISE LANGLOIS

ATTENDU que madame Lise Langlois n’a pu écouler toutes ses vacances au
cours de l’année 2011, pour les raisons invoquées dans sa demande adressée
au directeur général le 25 novembre 2011;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU de monnayer 81 heures et 30 minutes de vacances 2011 à
madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire.
ADOPTÉE

600-2011

ADDENDA CONTRAT
GESTION ANDRÉ FERLAND

ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire en date 25 novembre 2011;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU d'autoriser la signature d’un addenda au contrat d’hiver 2011-2012
de Gestion André Ferland afin de lui charger des frais de location d’espaces
commercial et à bureau.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de motion de la présentation à
une séance ultérieure d’un règlement pourvoyant à modifier la grille de
spécifications de la zone 34-H, de façon à ajouter aux usages déjà permis,
l’usage bureau administratif d’un organisme de bassin versant.

601-2011

FACTURE À CRÉDITER :
ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES

ATTENDU qu’en date du 17 novembre 2011, l’organisme avait un compte à
payer à la Ville de 251,20 $ incluant les intérêts, pour une parution dans le
journal Le Catherinois;
ATTENDU que l’organisme avait sollicité une commandite pour une page
supplémentaire dans cette édition du journal;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU que ce conseil crédite la facture de 251,20 $ à l’Association des
gens d’affaires.
ADOPTÉE
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602-2011
AVANCE DE FONDS
FESTIVAL DES POMPIERS DE LA MUTUELLE DE PORTNEUF
ATTENDU que le 29e Festival des pompiers de la Mutuelle de Portneuf aura
lieu à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier les 2, 3, 4 et 5 août 2012;
ATTENDU le rapport de monsieur Pierre Beaumont, directeur du Service de
protection contre les incendies;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU d’autoriser une avance de fonds de 7 000 $ au Comité du festival
des pompiers laquelle sera appropriée à même l’excédent de fonctionnement
accumulé non affecté et remboursée à la fin du festival.
ADOPTÉE

603-2011

SIGNATURE ENTENTE AVEC
MUNICIPALITÉ DE SHANNON

ATTENDU que les représentants de la municipalité de Shannon et ceux de la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en sont venus à une entente de
principe concernant le versement à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier de la quote-part des droits perçus par la municipalité de Shannon auprès
des exploitants de carrières et sablières sur son territoire et versée à même son
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques;
ATTENDU le dépôt d’un projet de protocole d’entente à cet effet, à être ratifié
par les deux conseils des municipalités parties à l’entente;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU que ce conseil autorise la signature par monsieur le maire et
monsieur le directeur général, pour et au nom de la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, du protocole d’entente susmentionné, dans la mesure où
celui-ci soit également ratifié par la municipalité de Shannon.
ADOPTÉE

604-2011

CESSION DE RANG
HYPOTHÈQUE POUR GARANTIES
TRAVAUX RUE MAURICE-PICARD

ATTENDU que, par sa résolution numéro 411-2011, ce conseil acceptait une
hypothèque de premier rang de 75 000 $ sur l’immeuble connu et désigné sous
le numéro 4 368 977 du cadastre du Québec pour garantir la réalisation des
travaux à compléter en vertu de l’entente d’ouverture de rue avec Rond-point
des aires protégées inc.;
ATTENDU que le promoteur demande à la Ville de céder son rang aux fins d’un
autre emprunt lui permettant de finaliser les travaux, soit le pavage et l’éclairage
de la rue, l’ensemencement et d’autres correctifs mineurs;
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POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU que ce conseil autorise le maire, monsieur Jacques Marcotte, et le
directeur général et secrétaire-trésorier, Marcel Grenier, à signer l’acte notarié
par lequel la Ville intervient dans une convention de prêt à la faveur de monsieur
Martin Maltais et de madame Véronique Chagnon, afin de céder son rang et
autres droits en faveur du prêteur. La Ville conservera donc une bonne et
valable hypothèque de deuxième rang sur le même immeuble.
ADOPTÉE

605-2011

DROITS D’UTILISATION
POUR LA CARTE DE NOËL 2011

ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire en date 25 novembre 2011;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de 200 $ à monsieur Yves La Roque de
Roquebrune pour les droits d’utilisation de la toile de Saint-Denys Garneau
intitulée « Paysage d’hiver » comme carte de Noël 2011.
Cette dépense est imputée au poste budgétaire numéro 02-110-00-999.
ADOPTÉE

ENGAGEMENTS FINANCIERS
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Marcel Grenier, dépose la liste
des engagements financiers pour la période se terminant le 23 novembre 2011,
laquelle comprend 112 commandes au montant de 129 400,22 $.

606-2011

APPROBATION DE LA LISTE
DES COMPTES À PAYER DE PLUS DE 2 500 $

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer au 31 octobre 2011,
laquelle totalise la somme de 32 738,09 $ et d’autoriser le secrétaire-trésorier à
faire les versements aux fournisseurs.
ADOPTÉE
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607-2011

MOTION DE FÉLICITATIONS

IL EST PROPOSÉ par monsieur le maire Jacques Marcotte
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ce conseil adresse ses félicitations à
monsieur Alain Gagné, président de IGA des Sources pour les deux prix
nationaux qu’il vient de remporter lors du Canadian Independent Grocer of the
Year Awards, tenu à Toronto le 25 octobre dernier, pour le supermarché IGA
des Sources Cap-Rouge qui a été nommé grand gagnant avec le prix Or dans la
catégorie régionale des épiceries de grande surface au Québec et l’Est de
l’Ontario et avec le prix Argent dans la catégorie nationale Grande surface à
travers le Canada.
Les investissements considérables faits à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier sont également dignes de mention.
ADOPTÉE

SUIVI DES DOSSIERS PAR LES ÉLUS
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne un suivi sur la dernière réunion du
conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf et de sa nomination comme membre du comité exécutif
de la Régie.

Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne un suivi sur la réunion du Comité
de gestion de la bibliothèque Anne-Hébert un rappel de l’horaire d’ouverture de
la bibliothèque pour la période des Fêtes.

Monsieur le maire Jacques Marcotte indique qu’il est toujours actif dans le
dossier du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Québec. Il rappelle que le PMAD devrait être
adopté d’ici le 31 décembre 2011.

608-2011

PETITE CAISSE SERVICES TECHNIQUES

ATTENDU l’embauche de madame Nancy Baribeau au poste d’adjointe
administrative aux Services techniques;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU d’autoriser un paiement de 200 $ à l’ordre de madame Nancy
Baribeau dans le but de constituer le fonds de caisse nécessaire à
l’accomplissement de ses tâches. Le montant nécessaire sera inscrit dans le
compte No 54-111-00-004.
ADOPTÉE
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609-2011

MOTION DE FÉLICITATIONS

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU que ce conseil adresse ses félicitations à la Corporation des
artistes et artisans de la Jacques-Cartier pour la belle réussite de l’événement
Expo-Cadeaux tenu les 26 et 27 novembre derniers.
Des exposants de qualité, la belle ambiance avec de la musique et la diversité
des produits ont permis d’attirer plus de mille visiteurs.
ADOPTÉE

610-2011

MOTION DE FÉLICITATIONS

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche
ET RÉSOLU que ce conseil adresse ses félicitations au cercle de Fermières
pour leur collaboration avec la Corporation des artistes et artisans de la
Jacques-Cartier lors de l’événement Expo-Cadeaux tenu les 26 et 27 novembre
derniers.
Des exposants de qualité, la belle ambiance et la diversité des produits ont
permis d’attirer plus de mille visiteurs.
ADOPTÉE

DÉPÔT DE DOCUMENT
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf dépose sa déclaration d’intérêts
pécuniaires conformément à la Loi sur les élections et les référendums.

Il est 20 h 28.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et villes, cette séance du
conseil comprend une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.

611-2011

CLÔTURE

L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU de clore cette séance.
ADOPTÉE

Page 12 de 13

VILLE DE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2011

L’assemblée est levée à 20 h 46.

____________________________
JACQUES MARCOTTE
MAIRE

____________________________
MARCEL GRENIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
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