ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 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

Rapport des conseillers sur les divers comités auxquels ils siègent

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2020 et de la séance extraordinaire du
8 septembre 2020

1.6

Questions du public (30 minutes maximum)

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 14 septembre 2020

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-24 amendant le règlement
SQ-900-2010 « Stationnement et circulation », tel qu'amendé (Stationnement hivernal)

3.2

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 784 de régie interne des séances du Conseil
municipal

4.

D- Gestion des affaires juridiques

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Réparation et entretien des luminaires - Contrat TP-SP-2016-53 - Renouvellement 2021

5.2

Travaux de pavage rue Clavel et correction du profil pour une section de la montée du Terroir - Appel
d'offres public ING-SP-2020-04 - Octroi de contrat

5.3

Services professionnels, vérificateurs financiers (Audits) - Appel d'offres public ADM-SP-2020-49 - Octroi
de contrat

5.4

Étude d'impacts sur la circulation - Pôle du savoir - Contrat DG-DP-2020-64 - Octroi de contrat

5.5

Travaux de pavage - Rue du Clos-du-Soleil - Contrat PD-14-161 - Acceptation finale et libération de la
garantie bancaire

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Travaux d'entretien nécessaires à l'usine d'épuration et exigence du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Autorisation de signature - Acquisition d'une camionnette électrique via le programme Transition Wow du
Jour de la Terre
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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

Relocalisation de la Direction des loisirs, culture et vie communautaire au 2880, boulevard du Curé-Labelle
- Budget d'aménagement

9.2

Demande de soutien dans le cadre de la politique Municipalité amie des aînés

10.

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

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 1er septembre 2020

10.2

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0058 visant un garage attenant - Propriété sise au
1068, montée du Terroir (Lot 2 226 353 du cadastre du Québec)

10.3

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0060 visant entrée charretière - Propriété sise au
892, rue de la Station (Lot 2 531 547 du cadastre du Québec)

10.4

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0063 visant la construction d’une véranda trois (3)
saisons - Propriété sise au 1613, rue des Goélands (Lot 2 227 228 du cadastre du Québec)

10.5

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0064 visant la superficie d’une véranda - Propriété
sise au 1113, rue des Trilles (Lot 2 226 305 du cadastre du Québec)

10.6

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0067 visant marge avant secondaire - Propriété sise
au 727, rue du Clos-Fourtet (Lot 3 975 178 du cadastre du Québec)

10.7

Demande de PIIA numéro 2020-0057 visant une nouvelle remise - Propriété située au 2731, boulevard du
Curé-Labelle (Lot 2 225 472 et 4 021 501 du cadastre du Québec)

10.8

Demande de PIIA numéro 2020-0059 visant l'implantation d’une habitation unifamiliale et d’une remise Propriété située au 751, rue Blondin (lot vacant situé à l'est du 745, rue Blondin) (Lot 5 556 647 du
cadastre du Québec)

10.9

Demande de PIIA numéro 2020-0061 visant l’implantation d’une piscine creusée et d’une clôture située en
cour arrière - Propriété située au 1168, rue du Clos-du-Soleil (Lot 5 686 821 du cadastre du Québec)

10.10

Demande de PIIA numéro 2020-0062 visant la réfection de l'aire de stationnement (plantation de
végétaux) - Propriété située au 2906, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 225 506 du cadastre du Québec)

10.11

Demande de PIIA numéro 2020-0065 visant la construction d’une clôture située en cour arrière et en cour
latérale droite - Propriété située au 784, rue Shaw (Lot 2 225 398 du cadastre du Québec)

10.12

Demande de PIIA numéro 2020-0069 visant l'installation d’une enseigne commerciale - Propriété située au
2988, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 225 668 du cadastre du Québec)

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 18 août au 14 septembre 2020

12.2

Engagement - Coordonnatrice aux ressources humaines - Poste contractuel

12.3

Contrat de travail - Adjointe de direction - Autorisation de signature
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12.4

Lettre d'entente - Syndicat des pompiers et pompières du Québec - Projet de lettre d'entente relatif à la
mise en place du service de prévention

12.5

Lettre d'entente - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3648

12.6

Maire suppléant - Nomination

13.

M- Varia

13.1

Révision de la vitesse sur le boulevard du Curé-Labelle (Route 117) - Demande au ministère des Transports
du Québec

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 :
Mardi 13 octobre 2020 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

