
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 9 MARS 2020, 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 10 février 2020; 
 

4.2 Séance extraordinaire du 11 février 2020; 
 
4.3 Séance extraordinaire du 24 février 2020. 

 
5 Examen de la correspondance; 

 
6 Dépôt des rapports; 
 

7 Approbation des comptes à payer et prélèvements; 
 

8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Autorisation de lancer un appel d’offres public pour le pavage manuel 

(2020); 
  

 8.2 Octroi de contrat pour lignage de voies publiques (AO-2020-02-04); 
 
9 Ressources humaines : 

 
9.1 Embauche et nomination d’une technicienne en bâtiment; 

 
9.2 Nomination d’un lieutenant éligible; 

 
9.3 Signature de la lettre d’entente #18; 
 

9.4 Modification à la politique régissant les conditions de travail du 
personnel étudiant des plateaux sportifs; 

 
9.5 Modification à la politique régissant les conditions de travail du 

personnel étudiant en période estivale; 

 
9.6 Renouvellement du contrat de coordonnatrice du camp de jour ; 

 
9.7 Service en ressources humaines et relations de travail de la FQM ;  

 

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

10.1 Demande d'autorisation à la CPTAQ pour le 1175, rang Saint-Alexis; 
 
10.2 Création d’une commission pour une assemblée publique de 

consultation relative à un projet d’élevage porcin; 
 

10.3 Approbation des projets admissibles dans le cadre du Programme 
Rénovation-Québec (PRQ); 
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10.4 Dépôt du projet de morcellement rue George-Ball; 

 
11 Service de sécurité incendie : 
 

11.1 Mise en place d’un projet pilote de garde interne les fins de semaine 
en période estivale; 

 
12 Service des travaux publics : 
 

12.1 Décompte progressif #4 et paiement de la retenue de 5 % pour les 
travaux relatifs au surpresseur Grand-Saint-Esprit; 

 
12.2 Octroi d’un mandat à la firme Akifer pour l’élaboration d’un rapport 

sur le Programme pour une protection accrue des sources d’eau 

potable (PPASEP); 
 

13 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

13.1 Modification du cadre normatif du comité consultatif en 

développement économique et nomination des membres; 
 

13.2 Nomination de l’inspecteur pour l’application de la nouvelle législation 
concernant les chiens; 

 

14 Services à la communauté : 
 

 14.1 Modification au budget participatif citoyen 2020; 
 
 14.2 Nomination des membres du comité consultatif culturel; 

 
14.3 Ratification du renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 

avec la Croix-Rouge; 
 

14.4 Autorisation de signer la convention d’aide financière au Programme 

Aide aux initiatives de partenariat – Avenant 2 et modification de la 
résolution 287-11-2019; 

 
14.5 Nomination des membres du comité jeunesse; 

 
14.6 Renouvellement de l’adhésion Fleurons du Québec ; 
 

14.7 Décompte progressif #8 pour la rénovation de l’aréna Pierre-
Provencher et la construction d’un pavillon de services – phase II ; 

 
14.8 Signature de la Convention d’utilisation des installations et 

équipements de l’ÉNPQ ; 

 
14.9 Activité de rapprochement interculturel pour nouveaux arrivants ; 

 
14.10 Autorisation de paiement de la facture 53310 de Les Services EXP 

pour le contrat pour services professionnels de l’aréna – phase I ;  

 
15 Adoption de règlements et avis de motion : 

 
15.1 AVIS DE MOTION et présentation d’un projet de règlement numéro 

410-2020 modifiant le règlement de tarification; 

 
15.2 Adoption du règlement d’emprunt numéro 404-2020 décrétant une 

dépense 1 074 000 $ pour des services professionnels; 
 
15.3 Adoption du règlement numéro 405-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 77-2004 concernant les mesures de lutte contre la 
propagation de l’agrile du frêne; 
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15.4 Adoption du règlement numéro 406-2020 établissant un programme 
d’aide financière pour lutter contre la propagation de l’agrile du frêne; 

 
15.5 Adoption du règlement général numéro 407-2020; 
 

15.6 Adoption du règlement numéro 408-2020 modifiant le règlement de 
construction 79-2004; 

 
16 Additions à l'ordre du jour; 
 

17 Période de questions; 
 

18 Période d'intervention des membres du conseil; 
 
19 Ajournement ou levée de la séance. 

 
 

 
 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 


