
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 6 MAI 2020 - 19 HEURES 30 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Recueillement 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

3.1. Séance du conseil du 6 mai 2020 à huis clos 

 

4. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019 

4.1. Rapport financier 2019 – dépôt avec présentation du vérificateur par vidéo 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

5.1. Séance régulière du 1er avril 2020 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

 

7. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Directeur des travaux publics – rémunération des heures supplémentaires 

7.2. Installation de panneaux de sécurité à la réception - autorisation 

7.3. Inspectrice en bâtiment et en environnement – remplacement durant les vacances 

7.4. Conditions de travail des premiers répondants (PR) 

7.5. Indexation de la rémunération des employés cadres 

7.6. Formation assistante greffière – autorisation 

7.7. Assistant-trésorier - nomination 

 

8. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME 
8.1. Demande de dérogation mineure – 619, Petit rang Saint-François 

8.2. Demande de dérogation mineure – 2049, rang de la Rivière Sud 

 

9. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
9.1. Adoption du Règlement numéro 212-2020-1 modifiant le Règlement numéro 212-2020 

relatif aux taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des 

conditions de perception pour l’exercice financier 2020 

9.2. Avis de motion – dépôt du projet de Règlement numéro 15-2020 modifiant le Règlement 
numéro 15 concernant l’allocation de frais de déplacement des élus 



 

 

 

10. TRAVAUX PUBLICS 
10.1. GOinfra – achat d’une licence pour la gestion de l’inventaire des infrastructures 
10.2. Travaux sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet - services professionnels de 

laboratoire - contrôle qualitatif des matériaux et analyse de sols – octroi du mandat 
10.3. Travaux de reconstruction de la conduite d’amenée d’eau brute sur le Grand rang 

Saint-Charles - offre de services professionnels – plans et devis préliminaires et 
estimation – octroi du mandat avec affectation du surplus 

10.4. Emprunt temporaire pour le Règlement d’emprunt numéro 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 

10.5. Emprunt temporaire pour le Règlement d’emprunt numéro 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, de trottoirs 
et/ou de bordures sur les rues Saint-Paul (de Sainte-Cécile à Roy) et Saint-Joseph 

 

11. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET  PATRIMOINE 

11.1. Clôture du terrain de soccer – autorisation de travaux 

11.2. Bibliothèque – demande de subvention pour l’achat de livres – ministère de la Culture 

et des Communications – appel de projets en développement des collections pour les 

bibliothèques publiques autonomes 

11.3. Semaine québécoise des familles – proclamation 

11.4. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées – 

proclamation 

11.5. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie - proclamation 

 

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12.1. Rapport d’activités de l’an VIII relatif au schéma de couverture de risques – dépôt 

12.2. Organigramme – sécurité civile – entériner les modifications 

 

13. SERVICE DES FINANCES 

13.1. Salaires et comptes présentés du mois de mars 2020 

 

14. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL 
 

15. VARIA 

 

16. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

 

17. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 

17.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 

17.2.  Service des premiers répondants (PR) 

17.3.  Service d’urbanisme 



 

 

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

17.5.  Service des loisirs 

 

18.  RAPPORT DES COMITÉS 

 

19.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


