
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU LUNDI 11 MAI 2020 À 19 H 30 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance 

 
1.2 Suivi des questions de la séance précédente 

 
1.3 Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes 

 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 et de la séance extraordinaire du 27 

avril 2020 

 
1.5 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 11 mai 2020 

 
2.2 Annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Second projet de règlement 601-67 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel 

qu’amendé afin de créer une nouvelle zone H-312-1 à même une partie de la zone H-312 et d'y permettre 
l'usage Habitation unifamiliale (H1) et l'usage Résidence pour personnes âgées (P102) 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 775-1 amendant le Règlement 775 

Tarification 2020 (Modification de frais en matière d'urbanisme et d'environnement) 

 
3.3 Adoption - Règlement 781 concernant la division du territoire de la ville en six (6) districts électoraux 

 
3.4 Adoption - Règlement 782 établissant un programme d'aide financière aux pratiques sanitaires 

écoresponsables 

 
3.5 Adoption - Règlement SQ-900-2010-21 amendant le règlement SQ-900-2010 « Stationnement et 

circulation », tel qu'amendé (Stationnements municipaux) 

 
3.6 Adoption - Règlement SQ-901-2004-5 amendant le règlement SQ-901-2004 concernant la propreté, la 

sécurité, la paix et l'ordre dans les rues, trottoirs, parcs et places publiques, tel qu'amendé (Périmètre de 
sécurité) 

 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 783 sur l'accès au lac Écho 

 
3.8 Avis de motion - Règlement 601-69 amendant le Règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin 

d'autoriser l'usage Descente à bateau (R207) sous la classe d'usage Usages et activités récréatifs intensifs 
(R2) dans la zone H-258 

 
3.9 Adoption - Projet de règlement 601-69 amendant le Règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, 

afin d'autoriser l'usage Descente à bateau (R207) sous la classe d'usage Usages et activités récréatifs 
intensifs (R2) dans la zone H-258 

 
3.10 Projet prioritaire nécessitant l'approbation du règlement d'emprunt numéro 780 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Acquisition des lots 6 327 235, 2 227 791, 2 227 893 et 2 225 238 du cadastre du Québec - Autorisation de 

signature 



 
Ordre du jour  
Page 2 

 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Ventilation du vide sanitaire de l'église Saint-François-Xavier - Appel d'offres sur invitation ING-SI-2019-75 

- Rejet de la soumission 

 
5.2 Remplacement et ajout de conduites d'aqueduc - Renforcement hydraulique 2020 - Appel d'offres public 

ING-SP-2020-05 - Octroi de contrat 

 
5.3 Vidange, déshydratation, transport et disposition des boues de l'étang facultatif aéré no. 3 - Appel d'offres 

public ING-SP-2020-08 - Octroi de contrat 

 
5.4 Installation d'un groupe électrogène pour un bâtiment municipal situé au 2850, boulevard du Curé-Labelle 

- Appel d'offres public ING-SP-2020-13 - Octroi de contrat 

 
5.5 Service de déchiquetage de branches au porte à porte – Demande de prix ENV-DP-2020-25 – Octroi de 

contrat 

 
5.6 Outil de désincarcération à batterie et vérins de stabilisation - Appel d'offres sur invitation INC-SI-2020-33 

- Octroi de contrat 

 
5.7 Surveillance partielle des travaux de vidange, déshydratation, transport et disposition des boues de 

l'étang facultatif aéré no. 3 - Mandat de services d'ingénierie - Contrat ING-DP-2020-37 - Octroi 

 
5.8 Services professionnels de laboratoire de sol - Réalisation de la surveillance et du contrôle qualitatif des 

matériaux en chantier - Demande de prix ING-DP-2020-38 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Aucun 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Utilisation de la Réserve financière à la gestion du développement du territoire (Règlement 666) 

 
7.2 Octroi d'une aide financière au Comité des Citoyens du Lac René (CCLR) 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Aucun 

 
9. I- Gestion des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
9.1 Festival en art urbain - Makadam - Contrat de service LOI-GRÉ-2020-36 – Autorisation de signature 

 
10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
10.1 Aucun 

 
11. K- Service aux citoyens 

 
11.1 Aucun 

 
12. L- Gestion des ressources humaines 

 
12.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 15 avril au 11 mai 2020 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Plan de déconfinement - COVID-19 - Parcs, espaces verts et terrains de jeu 
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13.2 Demande au gouvernement du Canada dans le cadre de la déclaration d'urgence climatique du Canada et 
de l'ONU et de la pandémie de la COVID-19 de démarrer un processus de consultation et d'information 
aux citoyens sur la technologie cellulaire 5G 

 
13.3 Protocole d'entente presbytère - Mandat au directeur général 

 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
15. Questions du conseil municipal 

 
16. Clôture de la séance 

 
16.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  
 
 
 

Bonne fin de soirée ! 


