
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2019, 19 H  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Constatation de la régularité de l'assemblée 
 

2 Vérification du droit de présence 
 

3 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

4 Adoption du procès-verbal - séance ordinaire du 10 juin 2019 
 

5 Examen de la correspondance 
 

6 Dépôt des rapports 
 

7 Approbation des comptes à payer et prélèvements 
 

CHÈQUES 
 

Période : 1er juin 2019 au 28 juin 2019              
N° des chèques : 25619 à 25675 
Total : 178 466,66 $ 

Annulation du chèque #25628 
Annulation du chèque #25640 

Annulation du chèque #25645 au montant de 5 047,00 $ 
 
PRÉLÈVEMENTS 

          
Période : 1er juin 2019 au 28 juin 2019              

N° des prélèvements : 4158 à 4200 
Total : 230 642,83 $            
 

DÉPÔTS DIRECTS 
 

Période : 6 juin 2019 au 3 juillet 2019            
N° des dépôts directs : 504637 à 504784 
Total : 758 387,99 $ 

  
8 Gestion contractuelle :  
 

8.1 Autorisation de lancer un appel d’offres public pour la construction 

du nouveau site des neiges usées 
 

8.2 Autorisation de lancer un appel d’offres public de type CLÉS EN 
MAIN pour la construction de l’entrepôt municipal 

 

9 Ressources humaines :  
 

9.1 Octroi de la permanence de Isabelle Demers, directrice du Service 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme durable 

 

9.2 Octroi de la permanence de Christina Rebello, secrétaire juridique 

et perceptrice des amendes, Véronique Girard, préposée à 
l’accueil et Guillaume Champagne, préposé 

 

9.3 Embauche et nomination de David Lévesque, pompier 
 

9.4 Nomination de la directrice générale adjointe 
 

10 Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme durable : 
 

10.1 Dérogation mineure 2019-0002 
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10.2 Acceptation du dépôt du projet de plan de morcellement et 
mandat à la firme Auger & Dubord pour le lot 5 044 842 

 

11 Service des travaux publics : 
 

11.1 Mandat à l’UMQ pour l’achat de bacs pour la collecte de matières 
résiduelles 

 

11.2 Autorisation de paiement du décompte progressif #2 pour les 
travaux relatifs à la construction du nouveau surpresseur du 

Grand-Saint-Esprit 
 

11.3 Autorisation de paiement de la retenue pour les travaux de 
reconstruction de la passerelle 

 

11.4 Autorisation de paiement du décompte progressif #3 pour les 

travaux du stationnement écoresponsable 
 

12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

12.1 Désignation d’un membre du conseil au comité intermunicipal de 

l’alimentation en eau potable 
 

12.2 Autorisation au Service du greffe et des affaires juridiques pour 
émettre des autorisations pour la tenue de certains évènements 

 

12.3 Désignation de la greffière adjointe de la cour municipale 
 

12.4 Autorisation de fermer administrativement des dossiers de la cour 

municipale et de gérer les trop-perçus 
 

13 Services administratifs et trésorerie : 
 

13.1 Dépôt des états financiers de l’année 2019 
 

13.2 Autorisation pour émettre des obligations par appel d’offres public 
 

14 Services à la communauté :  
 

14.1 Autorisation de louer gracieusement la surface de DekHockey à 
l’Association des personnes handicapées 

 

14.2 Octroi d’un contrat pour la surveillance des travaux à l’aréna 
Pierre-Provencher (Phase II) 

 

14.3 Autorisation de paiement du décompte progressif #1 pour les 

travaux de construction pour la Phase II de l'aréna Pierre-
Provencher 

 

15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

 15.1 Adoption du règlement numéro 395-2019 
 

 15.2 Adoption du règlement numéro 397-2019 
 

15.3 Adoption du deuxième projet du règlement numéro 398-2019 
 

16 Additions à l'ordre du jour 
 

16.1 Autorisation de paiement pour les services professionnels relatifs 

aux travaux de construction pour la Phase II de l'aréna Pierre-
Provencher 

 

16.2 Refinancement des règlements d'emprunts numéros 139-2007, 

191-2010, 240-2013 et 241-2013 
 

17 Période de questions 
 

18 Période d'intervention des membres du conseil 
 

19 Résolution autorisant l'ajournement ou la levée de l'assemblée 
 
 

 

 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 


