Séance municipale
Mardi, 12 juillet 2022, 19h30
Ordre du jour
Moment de réflexion
1.
Ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juillet 2022
2.
Procès-verbaux
2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin et de la séance
extraordinaire du 28 juin 2022
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 16 juin au 14 juillet 2022 et paiement des incompressibles du 6 et
10 juin 2022
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 Réfrigération Yvan Allison : paiement du décompte progressif numéro 4 /
conversion du système de chauffage au mazout à l’électricité au bâtiment de l’hôtel
de ville
3.2.2 Modification de la résolution numéro 2022-05-199 : Le Groupe Provil: paiement du
décompte progressif numéro 10 (libération partielle de la retenue de 5%) /
acquisition de deux génératrices (hôtel de ville et pavillon des bénévoles)
3.3 Demandes de subventions, financement et autres
3.3.1 Mathis Larivière : compétition d’haltérophilie / Politique de subvention à l’élite –
volet sportif
3.3.2 Guy Léveillé : 48 heures vélo / Fais-Un-Vœu Québec
3.3.3 Communauté Chrétienne de St-Clet : demande de commandites pour la journée
des travailleurs-migrants
3.4 Financement pour règlements d'emprunts numéros 339-2011 (camion 6 roues / unité
d’intervention, camion citerne / autopompe et camion à neige) et 329-2010 (construction
bibliothèque Gaby-Farmer-Denis)
3.4.1 Soumissions pour l’émission de billets
3.4.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 1 327 700 $ qui sera réalisé le 19 juillet 2022
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
− 1256,
chemin Saint-Féréol (2 380 194) / Isolation, revêtement extérieur,
cheminée,moulures,persiennes
− 935, chemin du Fleuve (lot 2 045 871) / Fenêtre, porte, balcon et haie
− 14, rue St-Thomas (2 048 258) / Revêtement de toit recouvrant le balcon 2e version
4.2 Dérogations mineures: demandes acceptées
4.2.1 351, rue des Chênes (lot 2 046 292) / Implantation garage privé détaché
4.2.2 559, chemin Saint-Féréol (lot 2 380 190) / Hauteur du garage privé détaché
4.2.3 820, chemin Saint-Féréol (lot 2 047 466) / Régularisation marge avant
1
2022-07-18 11:23

4.3 Entérinement de la nomination de Claudy St-Onge à titre de secrétaire du Comité
consultatif d’urbanisme
5.
Règlements municipaux
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 489-2022 décrétant une dépense et
un emprunt de 57 895$ pour des travaux de reprofilage de fossés et remplacement de
ponceaux – secteur Mérisa
5.2 Adoption du règlement numéro 383-4-2022 modifiant le règlement numéro 383-2015 et ses
amendements déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d’autoriser des
dépenses et de passer des contrats
5.3 Adoption du règlement d’emprunt numéro 471-1-2022 modifiant le règlement d’emprunt
numéro 471-2021 afin d’augmenter la dépense de l’emprunt pour un montant additionnel de
78 609 $ - travaux de bouclage dans le secteur Marsan
5.4 Adoption du règlement numéro 488-2022 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
5.5 Adoption du règlement numéro 395-18-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 3952016 et ses amendements afin de créer la zone P-5 à même une partie de la zone A-19
6.
Affaires municipales
6.1 Résolution d’appui à la semaine de la sécurité ferroviaire
6.2 Fédération québécoise des municipalités : participation aux ateliers techniques en gestion
d'actifs
6.3 Congrès 2022 de la Fédération québécoise des municipalités : participation
7.
Affaires administratives
7.1 Revenu Québec : mise à jour des responsables des services électroniques (RSÉ)
8.
Ressources matérielles et immobiliers
8.1 Génératrice Tremblay Inc. : octroi du contrat de service d’entretien des génératrices
8.2 epx-i : octroi du contrat pour des travaux de revêtement polymère à la station d’aqueduc
des Chênes
8.3 Intervia : offre de services professionnels pour une étude de circulation – intersection de la
rue Sophie et du chemin Saint-Féréol
8.4 Nordikeau : offre de services professionnels – optimisation de la station d’épuration pour
développement résidentiel
8.5 Wajax – division Génératrice Drummond : contrat pour la fourniture, livraison et installation
d’une génératrice de 200 kw au poste du Fleuve
8.6 Consultants Blitz : offre de services professionnels – préparation des plans et devis pour la
construction d’une dalle de béton - nouvelle génératrice au poste du Fleuve
8.7 Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques :
engagement du requérant
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9.
Ressources humaines
9.1 Entérinement de la démission de Alex-Xavier Tourigny à titre de journalier/ouvrier
temporaire
9.2 Entérinement de la démission de Cynthia Henrie à titre de responsable du Service de
l’urbanisme et de l’environnement
9.3 Abrogation de la résolution numéro 2022-04-183 « Embauche de Normand Gagnon à titre
de premier répondant à temps partiel »
9.4 Entérinement de l’embauche de Jany Caron-Sabourin à titre de secrétaire-réceptionniste /
poste permanent à temps plein au service de l’urbanisme
9.5 Entérinement de la démission de Anne-Marie Déziel à titre de responsable du Service des
loisirs, culture et de la vie communautaire
9.6 Nomination de Isabelle Gareau à titre de responsable des loisirs, culture et de la vie
communautaire par intérim
9.7 Embauche de Louis Martin à titre de responsable du Service de l’urbanisme et de
l’environnement
10. Divers et correspondance
Période de questions
Parole au Conseil
Levée de la séance

Votre conseil municipal 2021-2025
Bernard Daoust, maire
Michel Proulx, conseiller – district 1
Marcel Guérin – district 2
Loïc Dewavrin – district 3
Jacques Bouchard – district 4
Julie Paradis – district 5
Lyndsay Simard – district 6
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