Séance municipale
Mardi, 8 juin 2021, 19h30
Ordre du jour
19h30 Présentation du dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs au 31
décembre 2020 / auditeur
Moment de réflexion
1.
Ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 2021
2.
Procès-verbaux
2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai et de la séance
extraordinaire du 26 mai 2021
3.
Affaires financières
3.1 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs au 31 décembre 2020 / auditeur
3.2 Acceptation des comptes du 4 mai au 9 juin 2021
3.3 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.3.1 Installation Jeux-Tec inc. : dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et
paiement du décompte progressif numéro 1 - Phase 2 / aménagement du parc
Jeanne
3.3.2 Le Groupe Provil : paiement du décompte progressif numéro 2 / acquisition de deux
génératrices
3.4 Autorisation de signature pour la demande de subvention / Collecte de données des actifs
essentiels, mise en place d’outils de prise de décision et définition d’une politique en
gestion d’Actifs / Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM)
3.5 Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et
du rapport du vérificateur externe pour l’année 2020
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
- 1212, chemin du fleuve –haie - 2 045 794
- 13, rue de l’hôtel-de-ville- couleur de la porte - lot 2 047 300
- 600, chemin du Fleuve – revêtement de toiture – lot 2 047 636
- 1202, chemin du Fleuve – revêtement du stationnement – lot 2 045 793
4.2 Désignation des patrouilleurs pour le service de patrouille et de surveillance municipale
4.3 Cession pour fins de parcs, de terrain de jeux et d’espaces naturels
4.3.1 Lot 2 046 214 (lots projetés 6 435 518 et 6 435 519 – montée Marsan)
4.3.2 Lot 2 380 191 (lots projetés 6 435 940 et 6 435 941 – chemin Saint-Féréol)

4.4 Commission de protection du territoire agricole
4.4.1 Demande d’autorisation d’aliénation - lot 2 048 539
4.4.2 Demande d’autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture- partie de lot
2 047 922, 4 271 810 – virée Binette
5.
Affaires municipales
5.1 Assouplissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19 / mise à jour des actions municipales dans le cadre du plan
de déconfinement
5.2 Municipalité de Pointe-des-Cascades : demande d’approvisionnement temporaire en eau
potable
6.
Affaires juridiques et greffe
6.1 Promesse de cession d’une partie du lot 2 047 948 au Centre de services scolaire des
Trois-Lacs
6.2 Édilex Inc. : offre de service pour un contrat de licence et abonnement au système de
rédaction d’appel d’offres en ligne
7.
Ressources matérielles et immobiliers
7.1 Le Groupe CMI Experts-Conseils inc. : offre de services professionnels plans et devis –
mécanique et électricité du bâtiment et surveillance partielle / conversion du système de
chauffage à l’hôtel de ville
7.2 Finition de béton Vaudrin : contrat pour des travaux d’excavation, coffrage, béton pour la
construction d’un jeu de shuffleboard
7.3 René Riendeau (1996) Inc. : contrat d’achat d’un chargeur sur pneus usagé avec châssis
articulé (2018) et accessoires
8.
Ressources humaines
8.1 Embauches de pompiers à temps partiel
8.1.1 Mme Marina Daigle
8.1.2 M. Jonathan Fiola
8.2. Embauche de M. Félix Brisson à titre de matelot / guide-animateur pour la navette fluviale /
saison 2021
9.
Ressources techniques et travaux publics
9.1 Signalisation touristique - autorisation pour installation sur réseau municipal - Le Bourg des
Cèdres
9.2 Autorisation d’une enveloppe budgtétaire pour des travaux correctifs de pavage sur le
chemin Saint-Dominique
9.3 Contrat de service pour le fauchage de fossés municipaux
9.3.1 Jean-Charles Groulx – chemin Saint-Dominique
9.3.2 Tom le Paysagiste – chemin Saint-Antoine
9.4 Laboratoire GS Inc. : mandat pour la surveillance géotechnique des travaux dans le cadre
du projet de pavage sur divers chemins municipaux

10. Divers et correspondance
Période de questions
Parole au Conseil
Levée de la séance

