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                                       CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ABITIBI-EST 
VILLE DE MALARTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Malartic du mardi, 15 septembre 2020, tenue au 901, rue Royale à 
Malartic, à 19 h  
 

  M. le maire, Martin Ferron,  préside la séance. 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Sylvie Daigle, conseillère, district 1 
Mme Catherine Larivière, conseillère, district 2 
M. Jude Boucher, conseiller, district 3 
M. Pascal Lemieux, conseiller, district 4 
M. Daniel Magnan, conseiller, district 5 
M. Jean Turgeon, conseiller, district 6 

   
  Sont également présents : 

 
Me Gérald Laprise, directeur général  
Me Kathy Gauthier, greffière 

   
  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
M. le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, demande 
d’observer trente secondes de réflexion, constate le quorum (art. 321, 
L.C.V.) et déclare la séance ouverte. 

   
 1.0. - GREFFE 
   
RÉSOLUTION 
2020-09-249 

1.1. - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Daniel Magnan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour ci-dessous; 
 
Adoptée. 

   
   
  ORDRE DU JOUR 
   
 1.0.- GREFFE 
   
 1.1.- Adoption de l’ordre du jour;  
   
 1.2.- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020; 
   
 1.3.- Amendement au Règlement numéro 940 décrétant les travaux de voirie 

pour l’année 2020 et affectation d’une somme de 488 000 $ du solde 
disponible du Règlement numéro 877; 

   
 2.0.- MAIRIE 
   
 3.0.- DIRECTION GÉNÉRALE 
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 3.1.- Délégation de signataires – Fonds municipal vert (FMV) – Projet de 
transport collectif intelligent et de transport électrifié – Subvention; 

   
 4.0.- TRÉSORERIE 
   
 4.1.- Réaménagements budgétaires – Service des travaux publics; 
   
 4.2.- Réaménagements budgétaires – Service des loisirs et de la culture; 
   
 5.0. - URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
   
 5.1.- Délégation de signataires – Entente entre la Ville de Malartic et la Société 

d’innovation en environnement (SIE); 
   
 5.2.- Mine Canadian Malartic (MCM) – Demande d’autorisation pour réaliser 

un projet assujetti à l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement – Travaux en milieux humides – Secteur du projet 
Odyssey; 

   
 5.3.- Demande de dérogation mineure de monsieur Lionel Lalonde au 660-

664, rue Laval; 
   
 5.4.- Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) par monsieur Claude Vincent au 787, rue Royale; 
   
 5.5.- Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) par monsieur Jean-Noël Tanguay au 801-807, rue 
Royale; 

   
 5.6.- Demande d’usage conditionnel par madame Josée Morin (Gestion 

immobilière Langevins inc.) au 750-758, rue Royale; 
   
 6.0.- RESSOURCES HUMAINES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET COMMUNICATIONS 
   
 7.0.- LOISIRS ET CULTURE – ARTS ET SPECTACLES 
   
 7.1.- Entente de location et utilisation de la patinoire du Centre Michel-Brière 

(CMB) – Saison 2020-2021 – Association du hockey mineur de Val-
d’Or; 

   
 8.0.- TRAVAUX PUBLICS – SERVICES TECHNIQUES 
   
 8.1.- Autorisation de paiement à la société Traçage Abitibi inc. – Marquage de 

chaussée – 28 919,66 $; 
   
 8.2.- Appel d’offres sur invitation – Entretien du dépôt des neiges usées; 
   
 8.3.- Appel d’offres 2020-10 – Pavage rue Royale 2020; 
   
 9.0.- PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
   
 10.0.- COMITÉS/COMMISSIONS 
   
 11.0.- DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
   
 11.1.- Fabrique Saint-Martin-de-Tours – Réfection des escaliers – 5 000 $;           
      
 12.0.- AFFAIRES NOUVELLES 
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 13.0.- CORRESPONDANCE 
   
 14.0.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
   
 15.0.- LEVÉE DE LA SÉANCE 
   
   
 1.0.- GREFFE 
   
RÉSOLUTION 
2020-09-250 

1.2.- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 
2020 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 
2020, tel que rédigé; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-251 

1.3.- Amendement au Règlement numéro 940 décrétant les travaux de voirie 
pour l’année 2020 et affectation d’une somme de 488 000 $ du solde 
disponible du Règlement numéro 877 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic a adopté le Règlement 
numéro 940 le 14 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense prévue pour ce règlement est prise à 
même le solde disponible du Règlement numéro 877; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 940 décrétant les travaux de voirie 
pour l’année 2020 et affectation d’une somme de 488 000 $ du solde 
disponible du règlement numéro 877 déposé au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour approbation le 24 juillet 2020 doit 
être précisé au regard de l’article 4 pour éviter la double taxation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 564 de la Loi sur les cités et villes 
(R.L.R.Q., c. C-19) prévoit ce qui suit : 
 

564. « Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut 
modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne 
requiert aucune approbation lorsque la modification ne 
change pas l'objet de l'emprunt et que : 
 

 1° elle n'augmente pas la charge des contribuables, ou 
 
 2° elle n'augmente la charge des contribuables que par 

une majoration du taux de l'intérêt ou par la 
réduction de la période de remboursement. 

 
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n'est 
pas censée augmenter lorsque les coûts additionnels 
découlant d'un changement de mode d'emprunt ne sont reliés 
qu'à des dépenses d'administration du nouveau mode 
d'emprunt. 
 
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation copie d'une résolution adoptée 
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en vertu du présent article. » 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jude Boucher 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE MODIFIER l’article 4 – Autorisation pour utiliser un solde disponible 
et période d’amortissement afin d’ajouter le texte suivant à la fin de 
l’article : 
 

La taxe spéciale imposée par le Règlement numéro 877 et 
dont on utilise les sommes disponibles est réduite 
d’autant. » 

 
QUE la Ville de Malartic informe le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de la modification au Règlement numéro 940; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise 
au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
Adoptée. 

   
 2.0.- MAIRIE 
   
 3.0.- DIRECTION GÉNÉRALE 
   
RÉSOLUTION 
2020-09-252 

3.1.- Délégation de signataires – Fonds municipal vert (FMV) – Projet de 
transport collectif intelligent et de transport électrifié – Subvention 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada et la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) ont constitué le Fonds municipal 
vert (FMV) pour aider les municipalités du Canada à réaliser des projets 
municipaux en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds municipal vert (FMV) est financé par le 
gouvernement du Canada et que la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) en assure la gestion à titre de fiduciaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM), en sa qualité de fiduciaire, a accordé à la Ville de Malartic une 
subvention devant servir au projet pilote; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER monsieur le maire, Martin Ferron et Me Kathy Gauthier, 
greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Malartic, l’accord de 
subvention – Projet pilote pour le Projet de transport collectif intelligent 
et de transport électrifié entre la Ville de Malartic et la Fédération 
canadienne des municipalités, sous réserve des modifications à apporter 
au projet d’accord proposé; 
 
D’AUTORISER monsieur le maire, Martin Ferron et Me Kathy Gauthier, 
greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Malartic, la demande de 
contribution et les certificats prévus dans l’accord ainsi que tous les 
documents nécessaires à l’application de cet accord; 
 
Adoptée. 
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 4.0.- TRÉSORERIE 
   
RÉSOLUTION 
2020-09-253 

4.1.- Réaménagements budgétaires – Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a  lieu de prévoir le paiement pour la location 
de la génératrice au montant de 17 700 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Sylvie Daigle 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’ADOPTER les réaménagements budgétaires proposés par le directeur 
du Service des travaux publics, au montant de 17 700 $, tels que 
présentés; 
 
D'AUTORISER la trésorière à faire les réaménagements budgétaires 
demandés à même le budget d'opération de la Ville; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-254 

4.2.- Réaménagements budgétaires – Service des loisirs et de la culture 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir le paiement pour l’acquisition 
et l’installation d’une surface de gazon synthétique sur le terrain de tennis 
numéro 2, à Malartic, et l’entretien parc secteur sud au montant de  
34 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pascal Lemieux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’ADOPTER les réaménagements budgétaires proposés par le directeur 
du Service des loisirs et de la culture, au montant de 34 000 $, tels que 
présentés; 
 
D'AUTORISER la trésorière à faire les réaménagements budgétaires 
demandés à même le budget d'opération de la Ville; 
 
Adoptée. 

   
 5.0.- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
   
RÉSOLUTION 
2020-09-255 

5.1.- Délégation de signataires – Entente entre la Ville de Malartic et la 
Société d’innovation en environnement (SIE) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’innovation en environnement (SIE) a 
initié le Projet TCiTé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’innovation en environnement (SIE) 
sera le maître d’œuvre dans la réalisation du Projet TCiTé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente contient les modalités de gestion du 
Projet pilote TCiTé par la Société d’innovation en environnement (SIE) 
en respect des accords de subvention signés entre la Ville de Malartic et 
les municipalités participantes avec la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM); 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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D’AUTORISER monsieur le maire, Martin Ferron et Me Kathy Gauthier, 
greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Malartic, l’entente entre 
la Ville de Malartic et la Société d’innovation en environnement (SIE) 
pour la réalisation, la gestion et la fourniture des services dans le cadre du 
projet pilote : Projet TCiTé – Malartic, sous réserve des modifications à 
apporter au projet d’accord proposé; 
 
Adoptée. 

   
 5.2.- Mine Canadian Malartic (MCM) – Demande d’autorisation pour 

réaliser un projet assujetti à l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement – Travaux en milieux humides – Secteur du projet 
Odyssey 
 
Dépôt du document à titre informatif. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-256 

5.3.- Demande de dérogation mineure de monsieur Lionel Lalonde au 660-
664, rue Laval 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée 
pour la propriété du 660-664, rue Laval, Malartic (lot 2 998 365 du 
cadastre du Québec) suite à la production d’un certificat de localisation 
préparé par monsieur Jean-Luc Corriveau, arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit certificat de localisation démontrait 
certaines dérogations au règlement d’urbanisme dont une largeur de 4,93 
mètres au lieu 5,5 mètres pour une entrée charretière et l’empiétement du 
trottoir de bois dans l’emprise de la rue Laval (lot 3 001 144 du cadastre 
du Québec);  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville, le 28 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
au conseil de ville d’autoriser une largeur de ± 4,93 mètres pour une 
entrée charretière et d’autoriser l’empiétement du trottoir de bois dans 
l’emprise de la rue Laval (lot 3 001 144 du cadastre du Québec); 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pascal Lemieux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER une largeur de ± 4,93 mètres pour une entrée charretière 
et d’autoriser l’empiétement du trottoir de bois dans l’emprise de la rue 
Laval (lot 3 001 144 du cadastre du Québec) sans pour autant accorder un 
droit réel à toute construction se trouvant dans l’emprise de la rue, mais 
une simple tolérance d’empiétement du trottoir en bois existant; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-257 

5.4.- Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) par monsieur Claude Vincent au 787, rue 
Royale 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’approbation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale a été déposée pour la 
propriété du 787, rue Royale, Malartic (lot # 2 998 027, cadastre du 
Québec) pour enlever les deux enseignes sur le bâtiment et remise en état 
de la façade et du côté de l’immeuble suite à l’enlèvement des enseignes;  
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CONSIDÉRANT QUE, suite à l’étude de la demande, celle-ci respectait 
tous les critères d’évaluation du Règlement numéro 921 de la Ville de 
Malartic; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au conseil de ville d’approuver la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), telle que déposée 
par monsieur Claude Vincent; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pascal Lemieux 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’APPROUVER la demande du plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) telle que déposée; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-258 

5.5.- Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) par monsieur Jean-Noël Tanguay au 801-807, 
rue Royale 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’approbation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale a été déposée pour la 
propriété du 801-807, rue Royale, Malartic (lot # 2 998 028, cadastre du 
Québec) pour changer 5 fenêtres dont 2 en façade (mêmes dimensions et 
mêmes emplacements), rafraîchir le revêtement en façade (peindre 
l’aluminium brun en gris foncé) et refaire l’entrée pour fauteuil roulant;  
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’étude de la demande, celle-ci respectait 
tous les critères d’évaluation du Règlement numéro 921 de la Ville de 
Malartic; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au conseil de ville d’approuver la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), telle que déposée 
par monsieur Jean-Noël Tanguay; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller  Daniel Magnan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’APPROUVER la demande du plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) telle que déposée; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-259 

5.6.- Demande d’usage conditionnel par madame Josée Morin (Gestion 
immobilière Langevins inc.) au 750-758, rue Royale 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel a été déposée 
pour la propriété du 750-758, rue Royale, à Malartic (lot 2 998 053, 
cadastre du Québec) par madame Josée Morin (Gestion immobilière 
Langevins inc.) pour la rénovation de l’immeuble afin de créer un 
logement supplémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’étude de la demande, celle-ci respectait 
tous les critères sur les usages conditionnels du Règlement numéro 922 de 
la Ville de Malartic; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié à cet effet sur le site 
Internet de la Ville, le 21 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme en 
recommande son acceptation; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Daniel Magnan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’APPROUVER la demande d’usage conditionnel pour le 750-758, rue 
Royale, telle que déposée, sous réserve de l’enlèvement des terrasses 
existantes; 
 
Adoptée. 

   
 6.0. - RESSOURCES HUMAINES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET COMMUNICATIONS  
   
 7.0.- LOISIRS ET CULTURE – ARTS ET SPECTACLES 
   
RÉSOLUTION 
2020-09-260 

7.1.- Entente de location et utilisation de la patinoire du Centre Michel-
Brière (CMB) – Saison 2020-2021 – Association du hockey mineur de 
Val-d’Or 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente de location et d’utilisation de la 
patinoire du Centre Michel-Brière (CMB) signée entre la Ville de 
Malartic, la Ville de Val-d’Or et l’Association du hockey mineur de Val-
d’Or pour la saison 2019-2020 est arrivée à échéance; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite entente; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE MANDATER monsieur Tommy Auger-Cadieux, directeur du Service 
des loisirs et de la culture, à négocier pour et au nom de la Ville de 
Malartic l’Entente de location de la glace du Centre Michel-Brière 
(CMB) avec l’Association du Hockey Mineur de Val-d’Or (AHMVD); 
 
D’AUTORISER le maire ou maire suppléant et la greffière ou la greffière 
adjointe à signer l’Entente à intervenir entre l’Association du Hockey 
Mineur de Val-d’Or (AHMVD) et la Ville de Malartic pour la location de 
la glace du Centre Michel-Brière (CMB); 
 
Adoptée. 

   
 8.0.- TRAVAUX PUBLICS – SERVICES TECHNIQUES 
   
RÉSOLUTION 
2020-09-261 

8.1.- Autorisation de paiement à la société Traçage Abitibi inc. – 
Marquage de chaussée – 28 919,66 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des prix pour le marquage de 
la chaussée 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi du contrat à la société Traçage Abitibi inc. (re : 
résolution 2020-06-184); 
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CONSIDÉRANT QU’il y a eu des ajouts à la demande de prix initiale;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Brousseau, directeur du Service 
des travaux publics en recommande le paiement; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Sylvie Daigle 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER le paiement à la société Traçage Abitibi inc. pour la 
facture numéro 1165 au montant de 27 539,96 $, taxes incluses; 
 
D’AUTORISER le paiement à la société Traçage Abitibi inc. pour la 
facture numéro 1166 au montant de 1 379,70 $, taxes incluses, payable à 
même le budget annuel autorisé de 25 000 $ pour l’aide accordée aux 
organismes; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-262 

8.2.- Appel d’offres sur invitation – Entretien du dépôt des neiges usées 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à un appel d’offres sur invitation – Entretien 
du dépôt des neiges usées, la soumission ci-après a été reçue : 
 

Soumission-
naire 

Prix offert 
2020-2021 

Prix offert  
2021-2022 

TPS          
(5 %) 

TVQ 
 (9,975 %) TOTAL 

9097-3868 
Québec inc. / 
Transport 
CJFS 

 
43 487,72 $ 

 
43 486,84 $ 

 
4 348,73 $ 

 
8 675,71 $ 

 
99 999,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse de la soumission, le directeur du 
Service des travaux publics recommande de retenir la soumission 
conforme, soit celle de la société 9097-3868 Québec inc. / Transport 
CJFS au prix de 99 999 $, taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE RETENIR la soumission de la société 9097-3868 Québec inc. / 
Transport CJFS au prix de 99 999 $, taxes incluses; 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Malartic, le contrat à intervenir entre 
les parties, s’il y a lieu; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-263 

8.3.- Appel d’offres 2020-10 – Pavage rue Royale 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports (MTQ) est 
responsable de l’entretien sécuritaire de la route 117; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré des appels d’offres publics successifs 
pour la réfection de la chaussée de la route 117 à Malartic, le ministère 
des Transports (MTQ) n’a pas été en mesure d’octroyer un contrat en 
2020 et par les années passées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est devenu urgent d’agir pour la sécurité de tous 
les usagers de la route; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
consent à assumer un montant maximal de 100 000 $ de la dépense à 
venir pour la réfection temporaire de la chaussée de la route 117; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation 2020-10 – 
Pavage rue Royale 2020, la soumission ci-après a été reçue : 
 

Soumissionnaire Prix offert TPS          
(5 %) 

TVQ 
 (9,975 %) TOTAL 

Pavage Nord-Ouest inc. 113 655,00 $ 5 682,75 $ 11 337,09 $ 130 674,84 $ 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse de la soumission, le directeur du 
Service des travaux publics recommande de retenir la soumission 
conforme, soit celle de la société Pavage Nord-Ouest inc. au prix de                    
113 655 $, plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jude Boucher 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE RETENIR la soumission de la société Pavage Nord-Ouest inc. au prix 
de 113 655 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Malartic, le contrat à intervenir entre 
les parties, s’il y a lieu; 
 
Adoptée. 

   
 9.0.- PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET SÉCURITÉ 

CIVILE 
   
 10.0.- COMITÉS/COMMISSIONS 
   
 11.0.- DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
   
RÉSOLUTION 
2020-09-264 

11.1.- Fabrique Saint-Martin-de-Tours – Réfection des escaliers – 5 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Martin-de-Tours recevra un 
montant de 5 000 $ du bureau du ministre Pierre Dufour, par l’entremise 
de son budget « soutien à l’action bénévole » pour la réfection des 
escaliers permettant l’accès à la bâtisse; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important de faire des efforts pour la 
protection du patrimoine bâti; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’OCTROYER une aide financière équivalente à l’aide versée du bureau 
du ministre Pierre Dufour soit, 5 000 $ à la Fabrique Saint-Martin-de-
Tours pour la réfection des escaliers permettant l’accès à la bâtisse afin 
de protéger le patrimoine bâti; 
 
Adoptée. 

   
 12.0.- AFFAIRES NOUVELLES  
   



 10015 

 13.0. CORRESPONDANCE  
   
 14.0 PÉRIODE DE QUESTIONS  

  
Aucune question. 

   
RÉSOLUTION 
2020-09-265 

15.0.- LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 15 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jude Boucher 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE CLORE la présente séance.  
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MARTIN FERRON  Me KATHY GAUTHIER 
  MAIRE  GREFFIÈRE 
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