CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI, 9 FÉVRIER 2021 - 19 HEURES
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ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Recueillement

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3.1. Séance régulière du 12 janvier 2021

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

5.

SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1. Renouvellement du parc informatique – autorisation d’achat avec appropriation du
surplus
5.2. Assurance environnementale - renouvellement
5.3. Migration vers Microsoft 365 Office – autorisation
5.4. Formation greffière – autorisation d’inscription

6.

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
6.1. Demande de dérogation mineure – lots 2 972 913 / 2 972 915, chemin de SaintDominique
6.2. Demande de dérogation mineure – 917, rang de la Presqu’Ile
6.3. Demande d’autorisation à la CPTAQ – lot 2 972 978 du 621, rang du Bas-de-la-Rivière
6.4. Second projet de règlement numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149
6.5. Second projet de règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement
concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149

7.

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du règlement numéro 246 décrétant une dépense de 4 870 000 $ et un
emprunt de 4 870 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et
ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de
fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste cyclable
sur le rang d’Émileville (de la Route 235 jusqu’au rang de la Montagne)
7.2. Adoption du règlement numéro 247 décrétant une dépense de 943 000 $ et un
emprunt de 943 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou
de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de

fondation de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue des
Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons)
8.

TRAVAUX PUBLICS
8.1. Fauchage des parcs et terrains municipaux – autorisation d’aller en appel d’offres
8.2. Travaux de reconstruction de l’avenue Roy (entre les rues Phaneuf et Saint-Isidore) –
octroi du mandat pour les plans et devis
8.3. Travaux de reconstruction de l’avenue Roy (entre les rues Phaneuf et Saint-Isidore) –
octroi du mandat pour le relevé technique
8.4. Usine de filtration – autorisation pour l’achat d’une sonde de turbidité

9.

LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Les Journées de la persévérance scolaire – proclamation
9.2. Camp de jour – entériner la proposition d’échelle salariale 2021 pour les employés
9.3. Camp de jour – entériner l’embauche du chef d’équipe

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
10.1. SSI – appareils respiratoires – entériner l’achat avec appropriation du surplus
10.2. SSI – autoriser l’embauche de nouveaux pompiers
10.3. SSI – autoriser l’embauche d’un conducteur de citerne
10.4. SSI – démission
10.5. SSI – autoriser l’embauche d’un pompier à titre provisoire
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés
12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS
- Dépôt du rapport annuel de la trésorière au DGE pour l’année 2020
14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
14.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
14.2. Service des premiers répondants (PR)
14.3. Service d’urbanisme
14.4. Service des loisirs
14.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
15. RAPPORT DES COMITÉS
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

