
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 11 NOVEMBRE 2019, 19 H  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Constatation de la régularité de la séance; 
 
2 Vérification du droit de présence; 

 
3 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

 
4 Adoption et dépôt de procès-verbaux : 
 

4.1 Séance ordinaire du 21 octobre 2019; 
 

5 Examen de la correspondance : 
 

 5.1 Invitation à adopter la Déclaration de la FQM pour l’inclusion et 
l’ouverture à la diversité; 

 
6 Dépôt des rapports; 
 

7 Approbation des comptes à payer et prélèvements :  
 

CHÈQUES  

 
Période : 5 octobre 2019 au 1er novembre 2019 

N0 des chèques : 25866 à 25934 
Total : 264 013,33 $ 

Annulation du chèque #25917 au montant de 297,15 $ 
 
 

PRÉLÈVEMENTS 
 

Période : 5 octobre 2019 au 1er novembre 2019 
N0 des prélèvements : 4350 à 4384 
Total : 217 517,56 $ 

 
 

DÉPÔTS DIRECTS 
 
Période : 10 octobre 2019 au 6 novembre 2019 

N0 des dépôts directs : 505199 à 505333 
Total : 703 438,36 $ 

 

 

8 Ressources humaines :  
 

 8.1 Embauche de madame Carole Laganière au poste de préposée à 
l’accueil sur appel; 

 

9 Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable : 
 

 9.1  Demande de prolongation de délai pour un dossier PRQ; 
 

10 Service de sécurité incendie : 
 

 10.1 Autorisation à signer l'entente intermunicipale pour les services de 
sauvetage d'urgence en milieu isolé (SUMI) 
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11 Service des travaux publics : 
 

11.1  Autorisation pour joindre le regroupement d’achats de l’UMQ pour 
l’acquisition de produits pour l’abat-poussière; 
 

11.2 Octroi du contrat pour les travaux de souffleur et chargeur sur le 

site des neiges usées; 
 
12 Service du greffe et des affaires juridiques : 

 

12.1 Adoption de la politique relative à la fourniture d’un conteneur en 

cas d’encombrement excessif; 
 

 12.2 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020; 
 

 12.3 Autorisation à signer un acte de cession dans le dossier du 255, 
chemin de la Pointe-du-Hameau; 

 

 12.4 Participation de la Ville aux projets déposés par la MRC dans le 

cadre du programme Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale : 

 

   12.4.1 Partage d’une ressource en technologie informatique; 

   12.4.2 Ressource en gestion des ressources humaines; 
   12.4.3 Inventaire des actifs municipaux; 
   12.4.4 Bandes riveraines – Sensibilisation; 

   12.4.5 Citerne; 
   12.4.6 Transport collectif; 

 
13 Services administratifs et trésorerie : 
 

13.1 Autorisation d’emprunts temporaires pour les règlements 

d’emprunt 391-2019 et 394-2019; 
 
14 Services à la communauté : 
 

14.1 Participation au projet pilote Services écologiques intelligents de 

transport électrifié – SéiTé avec camionnette électrique; 
 

 14.2 Autorisation à signer l’entente avec Lu-Nid Maison de la famille; 
 

 14.3 Acceptation de la demande d’avenant de EXP pour les travaux 
relatifs à l’aréna Pierre-Provencher (Phase I); 

 

 14.4 Autorisation à déposer le projet La bibliothèque réinventée au-

delà des frontières technologiques! dans le cadre de l'entente de 
développement culturel 2018-2020 avec le MCC; 

 
15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

15.1 Avis de motion en vue de l'adoption du règlement général 

harmonisé concernant la sécurité publique et présentation du projet de 

règlement; 

16 Additions à l'ordre du jour; 
 
17 Période de questions; 

 
18 Période d'intervention des membres du conseil; 

 
19 Levée de la séance. 

 
 
 

 
Me Jacinthe Vallée 

Greffière 


