
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI, 14 JANVIER 2020 - 19 HEURES 30 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Recueillement 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Assemblée régulière du 4 décembre 2019  

4.2. Assemblée spéciale du Budget 2020 tenue le 9 décembre 2019 

4.3. Assemblée spéciale du 9 décembre 2019 

4.4. Assemblée spéciale du 7 janvier 2020 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

 

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Associations municipales – renouvellement d’adhésion (COMAQ et COMBEQ)  

6.2. Assurance générale – renouvellement 2020 

6.3. Formation – évaluation du personnel 

6.4. Formation – règlementation sur le lotissement 

6.5. Travaux publics - employés surnuméraires – embauche  

 

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
7.1. Demande de modification au règlement de zonage pour le 32 avenue Jacques-Cartier 

7.2. Demande d’autorisation à la CPTAQ – rang Rivière Nord (Gestion Jean-Pierre Roy inc) 

7.3. Demande d’autorisation à la CPTAQ – rang Double (Benoit Desautels) 

7.4. Avis de motion et projet de règlement # 180-2020 modifiant le règlement 180 

Programme de revalisation de certains secteurs (congé de taxe) – période d’éligibilité 

7.5. Adoption du Règlement 212-2020 / Taxation et tarifications pour l’année fiscale 2020 

7.6. Avis de motion et projet de règlement # 31-2020 modifiant le règlement # 31-2015 

relatif à la tarification pour la fourniture et l’utilisation des biens et services municipaux 

 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1. Travaux rue Saint-Paul / mandat aux ingénieurs pour la réalisation des plans 

8.2. Travaux rues Bernard, Bistodeau, Dollard et autres – mandat aux ingénieurs  pour 

l’estimation des coûts dans le cadre du règlement d’emprunt et de l’appel  d’offres 

8.3. Avis de motion et projet de règlement # 243 décrétant des travaux subventionnés 

(TECQ) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout 

sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et de 

bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet   

8.4. Pour le 70 Saint-François – travaux subventionnés pour la «sortie de secours» - octroi 

du  contrat 

8.5. Avis de motion et projet de règlement # 244 décrétant des travaux de remplacement 

et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de 

fondation de la chaussée, de réfection du pavage et de bordures sur les rues Saint-

Paul (de Sainte-Cécile à Roy ) et Saint-Joseph 

8.6. Programmation préliminaire des travaux dans le cadre de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023  

 



 

 

9.  LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET PATRIMOINE 

9.1. Aide financière aux organismes locaux - autorisation 

9.2. Fête nationale 2020 – réservation des fournisseurs 

9.3. Programmation Hiver 2020 – embauche des professeurs 

9.4. Relâche 2020 – embauche des animateurs et accompagnateurs  

9.5. Journée de pêche familiale – demande d’aide financière  

 

10.   SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE,  SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR   

10.1. Service de prévention – offre de service de GPI – octroi du contrat 
10.2. SSI - Cylindres et habits de combat – autorisation d’achat 

  

11. SERVICE DES FINANCES 

11.1. Salaires et comptes présentés du mois de décembre 2019  

11.2. Appropriation du surplus libre en surplus réservé pour le Budget 2020 

11.3. Carrières et sablières – appropriation des redevances  

11.4. Affectation des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés – Règlements # 

165-2016, 221, 225, 226, 227, 228 et 229 

11.5. Appropriation des différents surplus affectés du budget d’opération 2020 

11.6. Résolution d’adjudication pour le refinancement de certains règlements d’emprunt  

 

12.   ENVIRONNEMENT   

12.1. RIAM – Budget supplémentaire 2020 pour les matières organiques 
 

13.  DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 

13.1.  Demande d’autorisation pour la circulation des VTT sur la route Michon et le Petit 
rang St-François 

 

 

14.  VARIA  

 

15.  DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

15.1. Les rapports de services :  
 

15.1.1. Service de la sécurité incendie (SSI)  

et Service des premiers répondants (PR) 

15.1.2. Service d’urbanisme 

15.1.3. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

15.1.4. Service des loisirs 

 

15.2. Correspondance 

 

16. RAPPORT DES COMITÉS 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

Donné à Saint-Pie le 10 janvier 2020 
 
 
Par 
 
Claude Gratton 
Greffier   


