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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LUNDI 2 MAI 2022 
EN LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE, LE LUNDI 16 
MAI 2022 À 16H45 

 

 
 
 
 
 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
 Mmes Chantal Riopel, conseillère 
  Janie Tremblay, conseillère 

Louise Savignac, conseillère  
 
 MM. Jean-Sébastien Hénault, conseiller 
  Denis Bernier, conseiller 
  Robert Groulx, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Robert Bibeau, maire 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
 M. Claude Crépeau, directeur général 
 Me  Louis-André Garceau, greffier 
 Mme Véronique Goyette, directrice des communications 
 
 
LA SÉANCE D’AJOURNEMENT EST OUVERTE 
 
 

1.0 
2022-05-135 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER les modifications suivantes à l’ordre du jour de la séance du 2 mai 2022 suite 
à son ajournement en date du 16 mai 2022, à savoir :   
 

- AJOUT – 11.2 – Fondation Claude-Édouard Hétu – Journée Entreprises en 
famille – Octroi de soutien financier; 

 
- AJOUT – 11.3 – Demande d’aide financière – Mesures préventives – Débâcle 

2022; et 
 

- AJOUT – 11.4 – Service des loisirs – Journalier d’entretien régulier – 
Embauche – Autorisation. 

 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
 --- 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
 --- 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
 --- 
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6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
 --- 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 --- 
 
8.0 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 
 --- 
 
9.0 REQUÊTES 
 
 --- 
 
10.0 INFORMATIONS 
 
 --- 
 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
* 11.1  Parc D’Ailleboust – Remplacement de modules de jeux – 

Acquisition 
 
* 11.2  Fondation Claude-Édouard Hétu – Journée Entreprises en famille – 

Octroi de soutien financier (Ajout) 
 
* 11.3  Demande d’aide financière – Mesures préventives – Débâcle 2022 

(Ajout) 
 
* 11.4  Service des loisirs – Journalier d’entretien régulier – Embauche – 

Autorisation (Ajout) 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2.0 PROCÈS-VERBAL  
 
--- 
 

 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le président de la séance, monsieur le maire, Robert Bibeau, invite les personnes 
présentes à poser des questions sur l’ordre du jour et l’administration en général.  
 
Aucune question n’est posée.  
 
 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
--- 
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5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
--- 
 
 

6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
--- 
 
 

7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
--- 
 
 

8.0 SERVICES DES LOISIRS 
 
--- 
 
 

9.0 REQUÊTES 
 
--- 
 
 

10.0 INFORMATIONS 
 
--- 
 

 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
11.1 
2022-05-136 PARCS D’AILLEBOUST ET JEAN-LIVERNOCHE – REMPLACEMENT DE MODULES 

DE JEUX – ACQUISITION 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel DGA-22-01, préparé par le directeur général 
adjoint en date du 16 mai 2022, recommandant l’achat de modules de jeux pour les 
parcs D’Ailleboust et Jean-Livernoche suivant un processus de demande de prix 
fait récemment; 
 
ATTENDU que ce premier processus s’est avéré infructueux;  
 
ATTENDU qu’une deuxième demande de prix a été effectuée auprès de divers 
fournisseurs suivant les orientations données par le conseil lors de la préparation 
du PTI 2022-2023-2024; 
 
ATTENDU la recommandation audit sommaire décisionnel à l’effet d’octroyer de 
gré à gré deux contrats en conséquence, soit un à Tessier Récréo-Parc au montant 
de 79 994,59$ (taxes incluses) pour le parc D’Ailleboust et un autre à 
Jeux1000pattes au montant de 56 802,25$ (taxes incluses) pour le parc Jean-
Livernoche; et  
 
CONSIDÉRANT que cette dépense a été prévue lors de la préparation du PTI pour 
l’année 2023 (excédent de fonctionnement non affecté).  
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER l’acquisition d’un module de jeux à l’entreprise Tessier Récréo-Parc au 
montant de 79 994,59$ (taxes incluses) ledit module étant plus amplement décrit 
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à la proposition déposée par cette dernière en date du 6 mai 2022 pour le parc 
D’Ailleboust; 
 
AUTORISER l’acquisition d’un module de jeux à l’entreprise Jeux1000pattes au 
montant de 56 802,25$ (taxes incluses), ledit module étant plus amplement décrit 
à la proposition déposée par cette dernière en date du 11 mai 2022 pour le parc 
Jean-Livernoche; 
 
FINANCER ces acquisitions à même l’excédent de fonctionnement non affecté; et 
 
AUTORISER le directeur général adjoint à signer tous les documents requis afin de 
donner suite à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
11.2 
2022-05-137 FONDATION CLAUDE-ÉDOUARD HÉTU – JOURNÉE ENTREPRISES EN FAMILLE – 

OCTROI DE SOUTIEN FINANCIER 
 
ATTENDU la demande reçue de la part de la Fondation Claude-Édouard Hétu (ci-
après nommée : la « Fondation »), en date du 5 mai 2022, requérant un soutien 
financier de la part de la Ville dans le cadre de la seconde édition de la journée 
Entreprises en famille, qui se déroulera dans la cour de la polyvalente Thérèse-
Martín le samedi 28 mai 2022;  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal désirent encourager la tenue de 
cet évènement organisé par la Fondation; et 
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet.  
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
VERSER la somme de 250$ à la Fondation à titre de soutien financier dans le cadre de 
la seconde édition de la journée Entreprises en famille qui se déroulera dans la cour 
de la polyvalente Thérèse-Martín le samedi 28 mai 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
11.3 
2022-05-138 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – MESURES PRÉVENTIVES – DÉBÂCLE 2022 

 
ATTENDU que la Ville a déboursé des sommes importantes afin de prévenir la crue 
des eaux printanières, notamment afin d’effectuer le bris du couvert de glace; et 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec possède un programme d’aide 
financière afin de soutenir les municipalités dans l’établissement de telles mesures 
préventives.  
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
DEMANDER que la Ville de Saint-Charles-Borromée soit reconnue comme zone 
désignée en vertu d’un décret adopté par le gouvernement du Québec, afin de 
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pouvoir bénéficier du programme d’assistance financière établi en vertu de la Loi 
sur la sécurité civile, chapitre S-2.3; et 
 
DÉSIGNER monsieur Claude Crépeau, directeur général, afin de compléter 
l’ensemble des documents nécessaires pour l’obtention de ladite aide financière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
11.4 
2022-05-139 SERVICE DES LOISIRS – JOURNALIER D’ENTRETIEN RÉGULIER – EMBAUCHE – 

AUTORISATION 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel DGA-22-02, préparé par le directeur général 
adjoint, en date du 16 mai 2022, recommandant l’embauche d’une personne pour 
occuper le poste de journalier entretien régulier (temps partiel);  
 
ATTENDU que ce poste a été soumis à la procédure d’affichage, conformément aux 
dispositions de la convention collective en vigueur (ci-après désignée la : 
« convention collective »);  
 
ATTENDU le processus d’embauche, mené par la direction du Service des loisirs, et 
la recommandation positive du directeur général adjoint quant à l’embauche d’une 
personne pour occuper ce poste; et   
 
ATTENDU que les crédits sont disponibles au budget à cet effet. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
EMBAUCHER monsieur André Pagé afin d’occuper le poste de journalier entretien 
régulier (temps partiel) aux conditions d’embauche et de travail établies au sommaire 
décisionnel DGA-22-02 (classe 2, échelon 6) à compter du 16 mai 2022, et que les 
autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur; 
et 
 
FINANCER la dépense à même les crédits prévus au budget à cet effet.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi, 30 mai 2022. 
 
 

13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 17h03. 
 
 
 (Signé) (Signé) 
___________________________________ ___________________________________ 
M. Robert BIBEAU Me Louis-André GARCEAU, avocat 
Maire Greffier 


