PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 AVRIL 2020

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1
1.2

Ouverture de la séance ordinaire du 7 avril 2020
Point d’information générale du maire, M. Pascal Quevillon

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

Adoption de l’ordre du jour

3. PROCÈS-VERBAUX
3.1
3.2
3.3

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 10 mars 2020
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2020

4. CORRESPONDANCE
4.1

4.2
4.3

4.4

Ministère de la Sécurité publique
Préparation en prévision des inondations printanières ou à tout autre sinistre ou événement
qui pourrait survenir sur notre territoire
Sûreté du Québec
COVID-19 et présence policière sur tout le territoire
Ministère du Développement et de la Lutte contre les changements climatiques
Ordonnance en vertu de l’article 114 de la Loi sur la qualité et l’environnement à l’endroit de G
& R Recycling
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Approbation du Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un
emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes municipales
pour un terme maximal de 15 ans (Soirée d’information du 19 mars 2020 concernant les rangs
Sainte-Germaine, Sainte-Sophie, Saint-Isidore, de L’Annonciation et montée Saint-Joseph)

5. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

6. ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8
6.9

Dépôt de la décision de non culpabilité du maire Pascal Quevillon de la Commission municipale
du Québec (Dossier CMQ-67097, numéro 30836-20) en vertu de l’article 28 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale
Comptes payés et à payer
Adoption du Règlement numéro 2020-217 décrétant une dépense et un emprunt de
2 128 714 $ afin de financer en totalité l’aide financière du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation accordée au montant de 2 128 714 $ aux fins de réaliser la programmation
des travaux prévus dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023
Prêt à demande (emprunt temporaire) relatif au Règlement numéro 2020-217 décrétant une
dépense et un emprunt de 2 128 714 $ afin de financer en totalité l’aide financière du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation accordée au montant de 2 128 714 $ aux fins de
réaliser la programmation des travaux prévus dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023
Prêt à demande (emprunt temporaire) relatif au Règlement numéro 2020-216 décrétant une
dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière
sur diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans (Rangs Sainte-Germaine,
Sainte-Sophie, Saint-Isidore, de L’Annonciation et montée Saint-Joseph)
Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2020-220 portant sur les modalités de
publication des avis publics
Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2020-220 portant sur les modalités de
publication des avis publics
Suspension du taux d'intérêts et des pénalités sur les arrérages sur les comptes de taxes
municipales 2020 jusqu’au 9 juillet 2020
Dépôt du rapport final sur les inondations 2019 en vertu de l'article 937 du Code municipal du
Québec

6.10

7

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14
7.15

8

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme
Demandes d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale :
 94, rue Belleville (lot 5 699 366, matricule 5937-62-7135) : Nouvelle construction
unifamiliale isolée avec logement intergénérationnel
 116, rue des Pèlerins (lot 5 699 251, matricule 5937-72-6723) : Nouvelle construction
unifamiliale isolée avec logement accessoire
 50, rue du Hauban (lot 5 699 790, matricule 5240-72-6999) : Nouvelle construction
unifamiliale isolée (avec condition)
Demande d’autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec
pour le 233, rang Sainte-Sophie (lot 5 699 638, matricule 6042-48-8665) : Ajout d’une table
champêtre de plus de 20 places
Adoption du Règlement numéro 2016-149-10 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d’y apporter diverses modifications (Implantation des piscines,
dimension des kiosques, nombre de places des tables champêtres et adaptation des normes
de radon)
Mandat au comité consultatif d'urbanisme d'agir à titre de conseil local du patrimoine
conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (Chapitre P-9.002)
Demande d’approbation d’un plan projet d’opération cadastrale pour lot 6 328 583 située dans
le Mont-Saint-Pierre (matricule 6439-06-0376) : Création de 20 lots pour la construction de
résidences unifamiliales isolées, d’un lot pour fin de rue et d’un lot pour fins de parcs et
espaces verts
Autorisation au maire et à la directrice générale de signer le protocole d’entente 2020-01
portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et équipements municipaux
pour la construction d’une nouvelle rue (lot 6 354 707 – rue projetée dans le secteur MontSaint-Pierre) (suite à la présentation citoyenne du 19 mars 2020)
Ajout de services professionnels pour la réalisation des plans et devis de raccordement aux
services municipaux dans le cadre du mandat accordé à la firme Laurentides ExpertsConseils inc. suivant l’appel d’offres sur invitation 2019-20 pour un montant supplémentaire
de 4 245 $ plus les taxes applicables (Salle communautaire multifonctionnelle)
Honoraires supplémentaires à la firme d’architecture Pierre Morency, architecte, pour le projet
de la salle communautaire multifonctionnelle au montant de 25 000 $ plus les taxes
applicables (Appel d’offres public 2019-18)
Octroi d’un contrat à l’entreprise Uniroc Construction inc. pour la réalisation des travaux de
réfection du rang Sainte-Germaine, entre le 266, rang Sainte-Germaine et le rang du Milieu,
au montant de 447 702,86 $ plus les imprévus de 10 % et les taxes applicables (Appel d’offres
public 2020-02)
Octroi d’un contrat à l’entreprise Uniroc Construction inc. pour la réalisation de travaux de
réhabilitation de segments routiers et de ponceaux pour le rang Sainte-Sophie, de la route
344 au 50, rang Sainte-Sophie, et pour la montée Saint-Joseph, du rang Sainte-Sophie à la
limite de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, au montant de 927 019,65 $ plus les taxes
applicables (Appel d’offres public 2020-03)
Attribution d’un mandat à la firme Qualilab Inspection inc. pour la réalisation du contrôle
qualitatif des matériaux pour le projet de réfection du rang Sainte-Germaine, entre le 266, rang
Sainte-Germaine et le rang du Milieu, au montant de 6 215 $ plus les taxes applicables
Attribution d’un mandat à la firme Qualilab Inspection inc. pour la réalisation du contrôle
qualitatif des matériaux pour le projet de réhabilitation de segments routiers et de ponceaux
pour le rang Sainte-Sophie, de la route 344 au 50, rang Sainte-Sophie, et pour la montée
Saint-Joseph, du rang Sainte-Sophie à la limite de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, au
montant de 9 930 $ plus les taxes applicables
Versement d’une avance à l’entreprise Patrouille canine Alexandre Roy inc. au montant de
10 000 $ plus les taxes applicables (Appel d’offres 2018-11)
Désignation des personnes habilitées à appliquer le Règlement d’application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant
les chiens (chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.)

LOISIRS ET CULTURE
8.1

9

Rapport de la directrice générale quant aux embauches aux postes suivants :
• Travaux publics : préposé à l'entretien des espaces verts et à l'entretien des patinoires
extérieures (poste permanent, temps plein);
• Hygiène du milieu : opérateur des usines de filtration et d'épuration (poste permanent,
temps plein).

Rapport mensuel pour le service des loisirs et de la culture

COMMUNICATIONS ET TOURISME
9.1
9.2

Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme
Autorisation à la responsable des communications et du tourisme à déposer une demande
d'aide financière auprès du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour le projet 300
ans d'histoire et de culture pour l’année 2021

10 SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1
10.2

Rapport mensuel du service de la sécurité incendie pour le mois de février 2020
Adoption du Règlement numéro 2020-218 modifiant le Règlement numéro 2015-131
concernant la prévention sur les incendies afin d’alléger les normes en lien avec les extincteurs
automatiques à eau (gicleurs)

11 AFFAIRES DU CONSEIL
11.1
11.2

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2020
Demande au gouvernement fédéral d’assurer la réhabilitation de sa propriété (lot 5 700 059)
occupée par G & R Recyclage S.E.N.C. afin de protéger la santé et le bien-être des citoyens
des communautés avoisinantes de ce désastre environnemental

12 AUTRES SUJETS

13 PÉRIODE DE QUESTIONS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

