
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DU MARDI 22 JUIN 2021 À 12 H 15 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance 

 
1.2 Constatation de l'avis de convocation 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Aucun 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre 

 
3.2 Adoption - Règlement 731-1 amendant le règlement 731 sur la gestion contractuelle 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Protocole d'entente - Entente de partenariat - Projet pilote marquage photoluminescent - Autorisation de 

signature 

 
4.2 Vente de garage 2021 - 3 et 4 juillet 2021 - Autorisation spéciale 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et 

définitive, documents d’appel d’offres et surveillance des travaux de réfection du pavage du chemin du 
Lac-Écho par pulvérisation et stabilisation et remplacement d’un tronçon d’aqueduc - Appel d'offres sur 
invitation ING-SI-2021-42 - Octroi de contrat 

 
5.2 Services professionnels d'ingénierie - Confection plans et devis, estimation définitive et surveillance des 

travaux de vidange et de disposition des boues de l'étang numéro 1 de la station d'épuration des eaux 
usées - Demande de prix TP-DP-2021-55 - Octroi de contrat 

 
5.3 Réparation d'une pompe submersible au poste d'égout P-5 - Demande de prix TP-DP-2021-58 - Octroi de 

contrat 

 
5.4 Aménagement des locaux de la Direction de l'environnement et du Service des communications 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Aucun 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Aucun 

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

 
10.1 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – Demande de permis de lotissement 

numéro 2020-00010 – Création des lots 6 385 739 à 6 385 759 du cadastre du Québec – Les Entreprises 
Proment (2011) Ltée 

 
11. K- Service aux citoyens 

 
11.1 Aucun 

 
12. L- Gestion des ressources humaines 

 
12.1 Aucun 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Aucun 

 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
15. Période d'intervention des conseillers 

 
16. Clôture de la séance 

 
16.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  
 

Lundi 12 juillet 2021 à 19 h 30 
 

Bonne journée ! 


