
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 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 27 janvier 2020; 
 

6 Examen de la correspondance; 
 

6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements;  
 

 
CHÈQUES  

Période : 11-01-2020 au 24-01-2020              
N° des chèques : 26078 à 26108 

Total : 85 912,52 $ 
 
Les chèques postdatés suivants ne sont pas inclus dans le montant ci-

haut mentionné : 
Chèque #26107 au montant de 238 124,67 $ daté du 01-04-2020 

Chèque #26108 au montant de 238 124,67 $ daté du 01-07-2020 
 
Annulation du chèque #26084 au montant de 44 491,21 $ 

 
PRÉLÈVEMENTS 

Période : 11-01-2020 au 07-02-2020              
N° des prélèvements : 4482 à 4508 

Total : 151 809,72 $  
 
DÉPÔTS DIRECTS 

Période : 16-01-2020 au 30-01-2020        
N° des dépôts directs : 505557 à 505726 

Total : 1 085 748,55 $ 
 
Annulation du dépôt direct #505691 au montant de 5 287,70 $ 

Annulation du dépôt direct #505695 au montant de 2 799,30 $ 
 

 
8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Autorisation de lancer les appels d’offres public suivants : 
 

8.1.1 Lignage des rues; 
 

8.1.2 Nettoyage des rues; 
 

8.1.3 Services professionnels pour les travaux (rue Notre-Dame et 

rue Saint-Joseph); 
 

8.2 Octroi du contrat pour l’acquisition de la chargeuse-rétrocaveuse;
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9 Service des travaux publics : 
 

9.1 Décompte progressif #4 pour les travaux du surpresseur rang 
Grand-Saint-Esprit; 

 

9.2 Engagement de la Ville relativement au plan de débordement 

préparé par la firme Pluritec; 
 
10 Services administratifs et trésorerie : 
 

 10.1 Demande de gestion du compte de carte de crédit Desjardins; 
 

10.2 Émission de cartes de crédit; 

 
11 Services à la communauté : 
 

11.1 Signature d’une entente intermunicipale relative aux services de 

loisirs avec la municipalité de La-Visitation-de-Yamaska; 
 

11.2 Autorisation pour la présentation du projet Pôle récréo-sportif au 
centre-ville au MEES dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives; 
 

11.3 Autorisation de signer une entente d’autorisation et d’échange de 
renseignements avec la Commission scolaire de la Riveraine – 
Camp de jour; 

 
12 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

12.1 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement 

établissant un programme d’aide financière pour la lutte contre 
l’agrile du frêne; 

 

12.2 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage concernant les mesures de lutte contre 
l’agrile du frêne; 

 

12.3 Adoption du premier projet du règlement numéro 405-2020 
modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004; 

  

12.4 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement général; 
 

12.5 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement modifiant 
le règlement de construction numéro 79-2004; 

 

12.6 Adoption du premier projet du règlement numéro 408-2020 
modifiant le règlement de construction numéro 79-2004; 

 

12.7 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement visant à 

interdire les travaux de démolition; 
 

12.8 Adoption du règlement numéro 400-2019 modifiant le règlement 
de zonage 77-2004; 

 

12.9 Adoption du règlement numéro 403-2020 décrétant des dépenses 

en immobilisation pour des travaux de voirie, d’égout et d’aqueduc, 
ainsi que pour l’achat d’équipements et décrétant un emprunt de 

2 386 339 $ à cette fin; 
 

12.10 Adoption du règlement numéro 404-2020 décrétant une dépense 
de 917 000 $ pour des services professionnels; 

 

13 Additions à l'ordre du jour; 
 

14 Période de questions; 
 
15 Période d'intervention des membres du conseil; 

 
16 Ajournement ou levée de la séance. 

 
 
 

 
Me Jacinthe Vallée 

Greffière 


