
 
 

 

 

Séance municipale 
Mardi, 8 décembre 2020, 19h30 

Ordre du jour 
 
Moment de réflexion 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 
 
2. Procès-verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020  
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 3 novembre au 9 décembre 2020 et des comptes 

incompressibles du 3 octobre et 4 novembre 2020 
 

3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs 
3.2.1 Les Pavages Théoret inc : paiement du décompte progressif numéro 2 dans le 

cadre du projet de modification de l’égouttement des eaux au garage municipal 
3.2.2 Les Habitations Alain Levac Inc. : paiement de la facture numéro 19086 pour 

l’installation du plancher dans le cadre des travaux de réfection de la Salle des 
délibérations à l’hôtel de ville 

3.2.3 Lafontaine Entrepreneur Électricien Inc.: paiement de la facture numéro 26726 pour 
des travaux électriques dans le cadre du projet de construction d’un garage 
municipal  

3.2.4 Les Constructions B. Martel: paiement du décompte progressif numéro 11 dans le 
cadre du projet de construction d’un garage municipal 

3.2.5 Les Menuiseries Laurent Proulx Inc. : paiement du décompte progressif final 
numéro 4 dans le cadre du projet de construction d’une gloriette sur l’Île-aux-
Vaches 

3.2.6 Réfection du stationnement de l’hôtel de ville 
  3.2.6.1 Paiement de diverses factures 

3.2.6.2 Ali Excavation Inc. : paiement du solde pour travaux supplémentaires 
 

3.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2020 
 

3.4 Programme d’aide à la voirie locale - volet Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale provinciale (PPA-CE): approbation des dépenses relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés sur la rue Sophie 

 

3.5 Fédération québécoise des municipalités : adhésion pour l’année 2021 
 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Traitement des membres citoyens du Comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2021 
 

4.2 Nomination de membres citoyen au Comité consultatif d’urbanisme 
 

4.3 Commission de protection du territoire agricole : demande d’autorisation pour lotissement et 
aliénation à une fin résidentielle d’une partie du lot 2 045 759  

 



 
 

 

 

4.4 Compensation pour des fins de parcs, de terrain de jeux ou d’espaces naturels – rue du 
Curé-Rémillard - lot 3 942 431– lots projetés 6 404 791 à 6 404 794 

 

4.5 Mise à jour des officiers et fonctionnaires désignés pour l’application de règlements 
d’urbanisme et certains règlements administratifs 

 
5. Règlements 
5.1 Adoption du règlement d’emprunt numéro 443-1-2020 modifiant le règlement numéro 443-

2019 afin d’augmenter le montant de l’emprunt de 40 000$ - travaux de drainage et de 
reprofilage de fossés sur la rue Rolland 

 

5.2 Adoption du règlement numéro 459-2020 afin de restreindre la circulation de véhicules 
routiers sur la montée Léger 

 

5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 460-2020 relatif à la tarification des 
biens et services de la Municipalité pour l’année 2021 

 

5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 461-2020 fixant le paiement d’un 
droit supplétif au droit de mutation 

 

5.5 Avis de motion et dispense de lecture et dépôt du projet de règlement numéro 457-2020 
relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau 

 

5.6 Adoption du second projet de règlement numéro 395-16-2020 modifiant le règlement de 
zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de permettre l’usage H1 avec un projet 
intégré d’habitation et prescrire les normes relatives aux dimensions de ses bâtiments dans 
la nouvelle zone H-18-16 (abrogation de la zone C-6) et étendre la norme relative à la 
distance entre les bâtiments d’un étage à tous les bâtiments principaux d’un projet intégré  

 

5.7 Avis de motion et dispense de lecture et dépôt du projet de règlement numéro 458-2020 
créant une réserve financière relative au plan de mesures d’urgence 

 
6. Affaires municipales 
6.1 Acceptation du calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil municipal 
 

6.2 Dépôt du registre des déclarations 2020 
 

6.3 Résolution d’appui contre la violence conjugale 
 
7. Ressources matérielles et immobilières 
7.1 Contrat pour la fourniture, livraison et raccordement de deux génératrices de 200 KW et de 

deux inverseurs de sources de 400 A 
 

7.2 Pétrole Léger Inc. : renouvellement du contrat de service pour la fourniture et livraison 
d’huile à chauffage et de carburant diésel pour l’année optionnelle 2021 

 

7.3 Groupe Ricova Inc. : renouvellement du contrat de service pour la collecte, le transport et la 
disposition des résidus alimentaires (matières organiques) pour l’année optionnelle 2021 

 

7.4 Englobe : offre de services professionnels pour l’auscultation du quai municipal 
 

7.5 Institut des territoires : offre de services professionnels de planification du développement 
d’un réseau de sentiers pédestres en bordure du ruisseau Chamberry  

 

7.6 Entreprise Dany Enrg. : contrat pour la fourniture de la main d’œuvre, le matériel et les 
équipements aux travaux de déchiquetage de branches pour l’année 2021 



 
 

 

 

7.7 Annulation de la résolution numéro 2020-09-320 / Les Pavages Théorêt Inc. : mandat de 
travaux de construction pour la réfection de l’émissaire de la rue des Pluviers et stabilisation 
de talus 

 

7.8 Annulation de la résolution numéro 2020-11-407 / Akifer : offre de services professionnels 
pour une proposition de travail afin de procéder à l’analyse de vulnérabilité des sites de 
prélèvements d’eau souterraine 

 

7.9 Asisto Inc : offre de services professionnels pour une proposition de travail afin de procéder 
à l’analyse de vulnérabilité des sites de prélèvements d’eau souterraine 

 

7.10 Modification de la résolution numéro 2020-11-409 / Entreprise Sud-Ouest (/483) : 
acquisition d’un tracteur Case IH 2015, modèle maxxum 110 

 
8. Ressources humaines 
8.1 Nomination d’un chef d’équipe pour la saison hivernale 2020-2021 au Service des travaux 

publics 
 

8.2 Embauche de surveillants de patinoires et substituts (temps partiel de soir et fins de semaine / 
saisonnier) pour les parcs Daviau, Colibri et Optimiste 
- M. Ryan Michon-Cave à titre de surveillant de patinoires Colibris / Daviau 
- M. Jérémy Lavigne à titre de surveillant de patinoire Optimiste 
- M. Xavier Dugas-Rollin à titre de surveillant de patinoire Optimiste 
- M. Mathis Larivière à titre de surveillant de patinoire Daviau  
- M. Maxence Côté-Bergeron à titre de surveillant de patinoire Daviau  
- M. Alexandre Caron à titre de substitut de surveillant de patinoire 

 

8.3 Démission de M. Jean-Philip Moser à titre de pompier à temps partiel / Embauche de M. Jean-
Philipe Moser à titre de premier répondant 

 

8.4 Reconduction du poste de Mme Josée Bergeron à titre de préposée aux prêts à la 
bibliothèque Gaby-Farmer-Denis  

 
9. Service des loisirs, culture et vie communautaire 
9.1 Appels de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes pour l’exercice 2020-2021 : engagement de la Municipalité à effectuer les 
dépenses manquantes au 31 décembre 2020 

 

9.2 Participation du Service de sécurité incendie à l’activité « Courrier express au père noël » 
 
10. Divers et correspondance 
 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 
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