CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI,

13 AVRIL 2021 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1. Séance régulière du 9 mars 2021 et séance spéciale du 6 avril 2021

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6.

SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1. Étudiante à la réception – autorisation d’embauche pour la saison estivale
6.2. Congrès ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) par webinaire –
autorisation
6.3. AGFMQ (Association des gestionnaires municipaux du Québec) – renouvellement
d’adhésion
6.4. Calendrier des séances du conseil 2021 - modification

7.

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1. Demande de dérogation mineure – 141, avenue Saint-François
7.2. Demande de dérogation mineure – 240-244, boulevard Daniel-Johnson
7.3. Demande de dérogation mineure – 357, rue Notre-Dame
7.4. Avis de motion du règlement numéro 77-84 modifiant le règlement de zonage afin de
permettre l’ajout de logements au sous-sol des habitations dans la zone numéro 149
7.5. Premier projet de règlement numéro 77-84 modifiant le règlement de zonage afin de
permettre l’ajout de logements au sous-sol des habitations dans la zone numéro 149
7.6. Avis de motion du règlement numéro 77-85 modifiant le règlement de zonage
concernant la délimitation de la zone commerciale numéro 211
7.7. Premier projet de règlement numéro 77-85 modifiant le règlement de zonage
concernant la délimitation de la zone commerciale numéro 211
7.8. Avis de motion du règlement numéro 78-9 modifiant le règlement de lotissement
concernant le diamètre minimal d’un cercle de virage
7.9. Premier projet de règlement numéro 78-9 modifiant le règlement de lotissement
concernant le diamètre minimal d’un cercle de virage

7.10. Résolution appuyant la demande d’autorisation auprès de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec concernant l’utilisation temporaire, à des fins autres
que l’agriculture, des lots 2 972 375, 2 972 404 et 2 971 642 pour l’aménagement du
barrage rang Émileville
7.11. Unis pour la faune – résolution d’appui
7.12. Demande de la municipalité de Saint-Liboire – Demande au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de revoir l’orientation 10 en matière d’aménagement du
territoire – résolution d’appui
8.

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
8.1. Dépôt du certificat du règlement numéro 240 décrétant une dépense de 1 632 500 $ et
un emprunt de 1 632 500 $ pour des travaux de construction d’un toit sur la patinoire
multifonctionnelle
8.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 248 décrétant une dépense et un
emprunt de 736 000 $ pour 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, trottoirs et/ou de bordures sur l’avenue Roy (entre la rue SaintIsidore et la rue Phaneuf)
8.3. Avis de motion et projet de règlement numéro 232-2021 sur la gestion contractuelle
8.4. Avis de motion et projet de règlement numéro 181-2021 modifiant le règlement 181
relatif à la circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec

9.

TRAVAUX PUBLICS
9.1 Travaux d’embellissement dans les parcs et terrains municipaux – octroi du contrat
9.2 Fauchage des panneaux et glissières – octroi du contrat
9.3 Fauchage des levées de chemin et autres endroits – octroi du contrat
9.4 Balayage des rues – octroi du contrat
9.5 Vidange des puisards – octroi du contrat
9.6 Débroussaillage – octroi du contrat
9.7 Entretien de l’air climatisé des bâtiments municipaux – octroi du contrat
9.8 Fauchage des parcs et terrains municipaux – octroi du contrat
9.9 Inspection et analyse des bornes d’incendie – octroi du contrat
9.10 Traçage des lignes de rues (2021-2023) – octroi du contrat
9.11 Complément à l’étude hydrogéomorophologique – entériner le contrat
9.12 Toit patinoire multifonctionnelle – octroi du mandat pour le relevé technique
9.13 Toit patinoire multifonctionnelle – étude géotechnique et caractérisation
environnementale – octroi du contrat
9.14 Mesure d’accumulation de boues dans les étangs aérés – octroi du contrat
9.15 Beau-Vallon (rue des Hérons) – achat d’une pompe pluviale et d’un panneau de
commande
9.16 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) – octroi du contrat
10 LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
10.1 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
10.2 Semaine nationale du don d’organes et de tissus – proclamation
10.3 Semaine nationale de la santé mentale - proclamation
11 SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
11.1 SSI – rapport d’activité de l’an IX relatif au schéma de couverture de risques – dépôt
11.2 SSI – remplacement de la porte d’entrée de la caserne – octroi du contrat
12 SERVICE DES FINANCES
12.1 Salaires et comptes présentés
12.2 Résultats d’exercice 2020 – appropriation du surplus libre en surplus réservés
12.3 Refinancement – règlement numéro 213
12.4 Concordance
12.5 Règlements d’emprunt 233, 234, 237 – annulation des soldes résiduaires
13 VARIA
14 DOCUMENTS DÉPOSÉS
15 LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
15.1
Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2
Service des premiers répondants (PR)
15.3
Service d’urbanisme
15.4
Service des loisirs
15.5
Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
16 RAPPORT DES COMITÉS
17 PÉRIODE DE QUESTIONS
18 LEVÉE DE LA SÉANCE

