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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
LE 7 NOVEMBRE 2011 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL tenue à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert, 
ce septième jour du mois de novembre 2011, à 18 h 30. 
 
Sont présents :  Monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
 Monsieur le conseiller André Fournier 
 Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
 Madame la conseillère Diane Larouche 
 Madame la conseillère Sandra Gravel 
 Monsieur le conseiller Martin Chabot 
 
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 
 
Six personnes assistent à la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Recueillement, ouverture de la séance, constatation du quorum et de la 
signification des avis 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Autorisation de dépense : Travaux piste cyclable 

4. Embauche d’une adjointe administrative et réceptionniste aux Services 
techniques 

5. Période de questions  

6. Clôture 

 
 
Le quorum étant constaté, la séance extraordinaire est ouverte. 
 
 

LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Au début de l’assemblée, monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier 
Marcel Grenier fait la lecture de l’avis de convocation. Il est constaté que tous et 
chacun des membres du conseil ont reçu l’avis de convocation de la présente 
séance extraordinaire.  
 
 
 
549-2011 AUTORISATION DE DÉPENSE  

RÉPARATION PISTE CYCLABLE 
 
ATTENDU qu’un glissement de terrain est survenu à une partie d'un talus situé 
aux abords de la piste cyclable « Le chemin de La Liseuse » en bordure de la 
rivière Jacques-Cartier en face du 111, rue Laurier; 
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ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques en date du 
7 novembre 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot  
ET RÉSOLU : 

 D’autoriser une dépense de 47 500 $, incluant les taxes nettes, pour 
procéder à la réfection d'une partie d'un talus situé aux abords de la piste 
cyclable « Le chemin de La Liseuse » en bordure de la rivière Jacques-
Cartier.  
Cette dépense est imputée à l'excédent de fonctionnement non affecté. 

 

 D’accorder pour ce faire, un contrat à la compagnie Edelweis pour la 
fourniture de la machinerie spécialisée ainsi que la main-d’œuvre 
spécialisée.  
Il s'agit d'un contrat dont le coût est établi à 21 010 $, taxes en sus. 

 

 D’autoriser un versement de 25 % du coût du contrat à l'entrepreneur à titre 
d'acompte à la signature du contrat; 

 D’autoriser monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des Services 
techniques, à signer les documents nécessaires; 

 De mandater monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des Services 
techniques, pour l'obtention des autorisations nécessaires. 

ADOPTÉE 

550-2011 EMBAUCHE D'UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
AUX SERVICES TECHNIQUES 

 
ATTENDU que ce conseil, par la résolution numéro 543-2011, a procédé à la 
formation d'un comité de sélection pour l'embauche d'un nouveau candidat ou 
d'une nouvelle candidate au poste d'adjointe administrative aux Services 
techniques; 
 
ATTENDU la recommandation de ce comité; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot  
ET RÉSOLU  que ce conseil embauche madame Nancy Baribeau au poste 
d'adjointe administrative aux Services techniques.  
 
Madame Baribeau sera intégrée au contrat de travail des cols blancs à l'échelon 
1 de la grille salariale en vigueur. 

ADOPTÉE 

 
Il est 18 h 53. 
 
 

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. 
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551-2011 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Diane Larouche   
ET RÉSOLU de clore cette séance extraordinaire. 

ADOPTÉE 

L’assemblée est levée à 19 h 16. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
JACQUES MARCOTTE MARCEL GRENIER 
MAIRE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 


