
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021 À 19 H 30 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 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 Période d'intervention des conseillers 

 
1.5 Adoption des procès-verbaux depuis la dernière séance ordinaire 

 
1.6 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 4 octobre 2021 

 
2.2 Dépôt des états comparatifs – Exercice 2021 

 
2.3 Entente intermunicipale relative au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures 

communes avec la Municipalité de Saint-Hippolyte – 230e avenue – Facturation 2022 

 
2.4 Quote-part spéciale - Développement durable Rivière-du-Nord (DDRDN) 

 
2.5 Quote-part à la MRC de La Rivière-du-Nord pour le service de train de banlieue – Autorisation de 

paiement 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement SQ-900-2010-29 amendant le règlement SQ-900-2010 « Stationnement et 

circulation », tel qu'amendé (Ajouts et retraits d'arrêts, réduction de la vitesse sur la montée Rainville et 
non-respect de la signalisation au pont Shaw) 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement – Règlement 587-1 Règlement décrétant des travaux de 

surdimensionnement d'infrastructures municipales dans le cadre de la rue Mozart et prévoyant un 
emprunt de 900 000 $ nécessaire à cette fin (Modification du bassin de taxation) 

 
3.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement – Règlement 718-2 amendant le règlement 718 

concernant la bibliothèque municipale 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Cession de servitude – Piste cyclable – Lot 5 705 145 du cadastre du Québec – Autorisation de signature  

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Marquage sur la chaussée – Contrat TP-SP-2020-09 – Renouvellement 2022 

 
5.2 Entretien ménager de divers bâtiments municipaux – Appel d'offres sur invitation TP-SI-2021-57 – Octroi 

de contrat 

 
5.3 Fourniture d'enrobés bitumineux – Demande de prix TP-DP-2021-78 – Octroi de contrat 

 
5.4 Inventaire archéologique du terrain pour le Pôle du savoir – Demande de prix LOI-DP-2021-87 – Octroi de 

contrat 
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5.5 Travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines, de la chaussée et de l'éclairage des rues de la 

Station, Principale et Shaw – Contrat TP-SP-2019-01 – Acceptation finale 

 
5.6 Remplacement de trois surpresseurs à la station de traitement des eaux usées – Contrat ING-SP-2020-34 – 

Décompte progressif numéro 6 et réception provisoire 

 
5.7 Travaux de réhabilitation de six rues, Vieux-Shawbridge phase II - Contrat ING-SP-2019-104 - Acceptation 

finale 

 
5.8 Optimisation de l'environnement Microsoft Teams – Contrat ADM-GRÉ-2021-89 - Octroi de contrat 

 
5.9 Réfection de toiture (bardeaux d'asphalte) au bâtiment situé au 2945, boulevard du Curé-Labelle - Appel 

d'offres sur invitation TP-SI-2021-61 - Reprise du processus d'appel d'offres 

 
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 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 21 septembre 2021 

 
10.2 Demande de PIIA numéro 2021-0069 visant l’implantation d’une remise – Propriété sise sur le site du 

1317-1319, rue Chalifoux (Lot 1 918 048 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de PIIA numéro 2021-0070 visant le nouvel affichage et le remplacement des enseignes 

commerciales sur le bâtiment commercial (2) et de l’enseigne isolée du bâtiment commercial (enseigne 
modulaire) – Propriété sise au 2900, boulevard du Curé-Labelle (Lots 2 225 605 et 2 225 607 du cadastre 
du Québec) 

 
10.4 Demande de PIIA numéro 2021-0071 visant le changement des couleurs du revêtement extérieur du 

bâtiment principal – Propriété sise au 1005, rue du Clos-du-Cellier (Lot 4 186 312 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Résolution générale accord de principe - Projet de développement résidentiel avec services municipaux 

(Clos-du-Bourg) sur les lots 5 458 205, 3 975 010 et 3 586 126 du cadastre du Québec - 11576984 Canada 
inc. (Belmax Construction) - Règlement 745 sur les ententes relatives aux travaux municipaux 

 
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 14 septembre 2021 au 4 octobre 2021 

 
12.2 Engagement - Coordonnateur des grands projets - Poste contractuel 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Aucun 
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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 le 15 novembre 2021 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


