PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-TITE-DES-CAPS
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Procès-verbal de la session spéciale du Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps
tenue virtuellement à l’Hôtel de ville le 20 mai 2021 à 19 heures.
Formant quorum sous la présidence de Son Honneur le Maire M. Majella Pichette
présent par vidéoconférence et à laquelle les Conseillers suivants sont présents,
également par vidéoconférence :
M. Ghislain Lachance
M. Normand Duclos
M. Christian Lebel
Ainsi que:

M. Reynald Cormier

M Marc Lachance, Directeur général et
Secrétaire-trésorier, par vidéoconférence

Il a été ordonné et statué ce qui suit :
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Rés. # 11702)
Considérant le décret # 177-2020 du 13 mars 2020 qui déclarait l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours
et qui a été prolongé depuis ;
Considérant l’arrêté # 2020-004 de la Ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication ;
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par
vidéoconférence ;
Considérant l’arrêté # 2020-029 du 26 avril modifiant les conditions du processus
des séances d’un Conseil municipal en exigeant que celles-ci soient enregistrées
afin de les rendre disponibles aux citoyens et ainsi leur permettre de connaître la
teneur des décisions prises ;
Considérant l’annonce faite par le Gouvernement du Québec le 28 septembre 2020,
qui décrétait la Capitale-Nationale, dont la Côte-de-Beaupré fait partie, une zone
rouge à fort risque de propagation de la Covid-19, soit selon le décret 1020-2020 ;
Considérant la volonté exprimée par tous les membres du Conseil municipal de
vouloir protéger leur santé et celle des citoyens de la Municipalité de Saint-Titedes-Caps ;
Considérant que l’avis de convocation, pour la présente séance spéciale, a été
signifié à tous les membres du Conseil municipal dans la façon et dans les délais
prescrits ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Christian Lebel, Conseiller
et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

Ordre du jour
Mandat professionnel pour création OSBL de condos industriels locatifs
Programme PRIMADA 2021 – dépôt de projet
Levée de l’assemblée

2. MANDAT PROFESSIONNEL CRÉATION OSBL
Condos industriels locatifs (Rés. #11703)
Considérant la volonté toujours présente du Conseil municipal de vouloir créer une
offre de services afin d’aider des entreprises en démarrage dans notre municipalité
et leur donner un environnement adéquat ;
Considérant les rencontres qui ont eu lieu entre des représentants de
Développement Côte-de-Beaupré, Stratégie de développement LGP ainsi que de la
Municipalité ;
Considérant le plan de mise en œuvre du parc industriel que la firme Stratégie LGP
a produit pour la Municipalité et des conclusions et recommandations venant de ce
plan ;
Considérant qu’il est important de créer un environnement sain au niveau du
développement de cet incubateur et de se protéger des contraintes municipales liées
aux obligations que la Municipalité se doit de respecter ;
Considérant qu’il existe, dans d’autres villes et municipalités, des projets similaires
qui fonctionneraient très bien pour notre municipalité ;
Considérant une proposition de services que la firme LTD Société d’avocats, en
l’occurrence Me Louis Thomas Deschênes, a fait parvenir à la Municipalité afin de
mettre sur pied tout le processus pour créer une structure de corporation, créer un
organisme et son Conseil d’administration (CA) ;
Considérant qu’il reste encore une marge de manœuvre sur l’aide financière que la
MRC de La Côte-de-Beaupré a octroyée à la Municipalité pour faire les premières
étapes de création de ce projet de condos industriels locatifs ;
Par conséquent, il est proposé par M. Christian Lebel, Conseiller
appuyé par M. Ghislain Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps accepte la proposition de la firme LTD
Société d’avocats, en l’occurrence Me Louis Thomas Deschênes, afin de réaliser
les étapes suivantes dans ce processus :
- différentes rencontres avec les différents intervenants dans ce projet ;
- création de la structure de la Corporation ;
- rédaction des lettres patentes et des règlements de la Corporation ;
- constitution de la Corporation et de son Conseil d’administration (CA) ;
- immatriculation au Registraire des entreprises ;
- création d’un livre de société ;
- bail ;
- contrat de développement.
Les frais reliés à cette proposition et mandat sont de 4 000 $ plus taxes.
3. PROGRAMME PRIMADA 2021 – DÉPÔT DE PROJET (Rés. # 11704)
Considérant l'ouverture d'un nouveau programme d'aide financière offert
conjointement par la Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants ainsi
que par la Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation nommé Programme
d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps a identifié différentes
améliorations à effectuer sur ses infrastructures existantes afin de favoriser
l'activité, le bien-être et l'épanouissement des aînés au sein de sa communauté ;
Considérant plusieurs discussions qui ont eu lieu entre les membres du Conseil
municipal afin d’identifier le projet qui pourrait être présenté dans le cadre de ce
programme ;

Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Ghislain Lachance, Conseiller
et résolu majoritairement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps dépose une demande touchant un
projet en particulier qui vise l'amélioration de la qualité de vie, le bien-être et
l'activité des aînés vivant dans notre municipalité; soit la construction d’une
nouvelle terrasse avec toiture et murs complets au parc des loisirs, selon les plans,
afin d'offrir une offre de services adéquate pour ceux-ci en mettant un endroit serein
à leur disposition. Cette demande doit être déposée avant le 26 mai 2021.
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps a pris connaissance du Guide du
programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent
à elle.
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps s'engage, si elle obtient une aide
financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continue de l'infrastructure visée.
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps confirme qu'elle assumera tous les
coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts.
Que le Conseil municipal autorise le Maire monsieur Majella Pichette ainsi que le
Directeur général et Secrétaire-trésorier monsieur Marc Lachance à signer tout
document en lien avec ces demandes.
4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (Rés. # 11705)
Il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Reynald Cormier, Conseiller
et résolu unanimement
Que l’assemblée soit et est levée. Il est 19 h 14.

Je soussigné, Majella Pichette Maire, par la présente signature, approuve chacune
des résolutions contenues au présent procès-verbal, conformément à l’article 142
du Code municipal.

_________________________________
M. Majella Pichette, Maire

______________________________
M. Marc Lachance, Directeur gén.
et Secrétaire-trésorier

