
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
21 JANVIER 2020 À 19:00 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 17 décembre 
2019 et de la séance ordinaire du 17 décembre 2019 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Contribution à divers organismes pour l'année 2020 

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Acceptation de la démission de madame Amélie de Terwangne au poste de 
conseillère en santé et sécurité au travail - prévention au Service des ressources 
humaines 

6.2 Acceptation de la démission de monsieur Michel Joly au poste de directeur du 
Service des relations avec le milieu 

6.3 Contrat de travail avec un ingénieur de projet dans le cadre du projet de la baie 
Saint-François, ses berges et les aménagements contigus 

6.4 Nomination au poste de journalier au Service de l'environnement et des travaux 
publics 

6.5 Nomination au poste de préposé au cureur au Service de l'environnement et des 
travaux publics 

6.6 Nomination au poste de préposé aux loisirs au Service récréatif et 
communautaire 

6.7 Nomination au poste de préposé à la signalisation au Service de l'environnement 
et des travaux publics 
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6.8 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 15 
décembre 2019 au 18 janvier 2020 

6.9 Renouvellement du contrat relatif au programme d'aide aux employés 

7. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1 Acquisition du lot 5 140 209 sis rue des Berges 

7.2 Appui à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour l'obtention du 
programme menant au diplôme d'études professionnelles en Mécanique agricole 

7.3 Avis à la Ville de Coteau-du-Lac et autorisation de présenter une offre de cession 
relativement à des immeubles situés sur l’île Dondaine 

7.4 Inscription d’un avis de contamination au registre foncier pour une partie du lot 
6 278 511 

7.5 Nomination d'une mairesse suppléante 

7.6 Nomination et révocation de responsables et mise à jour de la liste des 
responsables de la délivrance des constats d'infraction 

7.7 Paiement des quotes-parts relatives au fonds de garantie des assurances 

7.8 Permission numéro 374908 accordée par Hydro-Québec pour l'utilisation du lot 
4 862 296 sis au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée 

7.9 Prolongation de délai de l’offre d’achat de monsieur Charles Déry 

7.10 Résiliation de la promesse d’achat avec la Succession Lumina Desnoyers 

8. SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE 

8.1 Affectation de soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés 

8.2 Approbation des registres de chèques, de transferts bancaires et de paiements 
Internet 

8.3 Dépôt du rapport budgétaire au 14 janvier 2020 
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9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9.1 Prolongation de délai de l’offre d’achat d’Atelier d'usinage Quenneville inc. 

10. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

10.1 Aide financière aux organismes utilisant des locaux de l'édifice Raphaël-Barrette 

10.2 Approbation d'une évaluation de rendement insatisfaisant pour l'entreprise 
9116-5761 Québec inc. 

10.3 Autorisation à YétiFest pour la tenue d'un feu d'artifice 

10.4 Présentation d’un projet de construction d'un complexe sportif multifonctionnel 
dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives 

10.5 Protocole d'entente avec la Fabrique de la paroisse Sainte-Cécile relatif à la 
location de locaux 

10.6 Protocole d'entente avec le Club Nitro pour l'entretien ménager du centre 
communautaire de Nitro 

10.7 Protocole d'entente avec Moisson Sud-Ouest dans le cadre du fonctionnement 
de l'organisme 

11. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

11.1 Approbation de la programmation révisée de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 

11.2 Demande au ministère des Transports du Québec d'apporter une modification de 
marquage routier sur le boulevard Hébert 

11.3 Modification à la demande d'aide financière auprès des instances 
gouvernementales dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau pour la phase 2 des travaux de rénovation des infrastructures 
du secteur de l’école Élisabeth-Monette 

12. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

12.1 Acceptation finale des travaux et cession de rues dans le projet Boisé de l’Île 

12.2 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 29, rue Perreault afin d'autoriser la marge avant de la maison 
existante et réponse à cette demande 
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12.3 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 38, rue Notre-Dame afin d'autoriser la superficie d'implantation pour 
les annexes du bâtiment principal et réponse à cette demande 

12.4 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 81, boulevard du Havre afin d'autoriser la marge avant minimale pour 
l'agrandissement projeté en cour avant de la propriété et réponse à cette 
demande 

12.5 Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation 
mineure du 286, rue Lacroix afin d'autoriser la marge avant secondaire de la 
propriété et réponse à cette demande 

12.6 Autorisation de délivrance d'un certificat de non-objection dans le cadre du 
prolongement des infrastructures sur le boulevard Mgr-Langlois 

12.7 Réponse à la demande pour autoriser certaines modifications des façades du 
bâtiment situé au 28, rue Saint-Paul et pour l'aménagement d'un espace de 
stationnement en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 

12.8 Vente du lot 6 341 450 sis dans l’emprise du boulevard Bord-de-l’Eau à monsieur 
Jacques Vallée 

13. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

13.1 Demande d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour une étude sur la protection de l’eau 
potable 

14. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

14.1 Adoption du plan de sécurité civile et de mesures d'urgence 

15. APPELS D'OFFRES 

15.1 Appel d'offres public 2019-56 : éclairage de rues dans divers secteurs 2019-2020 

15.2 Appel d'offres public 2019-67 : transport, valorisation et disposition des boues 
d’épuration des eaux usées 

15.3 Appel d’offres sur invitation 2019-URBA-08 : services professionnels pour la 
gestion des demandes de subvention relatives au programme Rénovation 
Québec 2019-2020 
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16. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

16.1 Adoption du Règlement 209-18 modifiant le Règlement 209 relatif à la tarification 
de certains biens, services ou activités et établissant les modalités de dépôt 
d’une demande de révision de l’évaluation 

16.2 Adoption du Règlement 216-14 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement – (RMH-330) 

16.3 Adoption du Règlement 373 décrétant un programme de soutien à l’affichage 
commercial 

16.4 Adoption du Règlement 374 décrétant l'imposition des taux de taxation et de 
tarification des services municipaux pour l'année financière 2020 

17. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

17.1 Adoption du Règlement 150-29 modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

19. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


