
 

 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le mardi, 18 février 2020 
à 18h30 

 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Retour sur la période de questions de la dernière séance 
 

4. Procès-verbaux 

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 28 janvier 2020 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Octroi du contrat suivant : 
 

5.1.1. SA-1190-AD-19  Service de téléphonie (liens PRI) et 
interurbains (20200125-054) 

 
 

6. Finances municipales 
 

6.1 Dépense supplémentaire pour la rénovation de la structure du garage 
municipal situé au 860, 1ère Rue (20191221-1033) 

 
6.2 Demande d’aide financière pour l’aménagement de plateaux sportifs au 

parc multisport Bleury (20200208-097) 
 
 

7. Culture, développement social et loisir 

 
7.1 Signature d’un addenda à l’entente de développement culturel 2018-2020 

(20200118-048) 
 

7.2 Appui au projet de la Ligue nord-américaine de hockey 
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8. Urbanisme 
 

8.1 Étude et décision relatives à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale 

 
8.1.1 PIA-2020-4713 9329-4981 Québec inc. – Immeuble constitué 

des lots 3 089 094, 3 089 154 et 
3 089 294 (ptie) du cadastre du Québec et situé 
sur la rue Dorchester (20200215-133) 

 
8.2 Vente du lot 3 089 094 et d’une partie du lot 3 089 294 du cadastre du 

Québec à « 9329-4981 Québec inc. » (20200215-114) 
 

8.3 Nominations et renouvellements de mandat des membres citoyens au 
Comité consultatif d'urbanisme (20200208-095) 

 
8.4 Remerciement pour les années d'implication au comité consultatif 

d’urbanisme de messieurs Yvan Huard et Lucien Méthé (20200208-095) 
 
 

9. Avis de motion 
 

9.1 Règlement no 1869 (20200201-084) 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de pavage 
pour diverses rues, décrétant une dépense de 3 479 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 

9.2 Règlement no 1870 (20200201-088) 
 

« Règlement autorisant l’exécution de travaux de protection cathodique 
sur divers tronçons du réseau d’aqueduc, décrétant une dépense de 
252 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

9.3 Règlement no 1874 (20200215-111) 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection pour 
différents bâtiments municipaux, décrétant une dépense n’excédant pas 1 
124 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

 

10. Règlements 
 
10.1 Règlement no 1860 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection du parement 
extérieur du bâtiment de la station d’épuration, le remplacement de 
pompes submersibles ainsi que la réalisation de travaux correctifs et de 
réparations à divers postes de pompage, décrétant une dépense de 
688 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
10.2 Règlement no 1861 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réaménagement de 
l’entrée principale de l’hôtel de Ville, décrétant une dépense n’excédant 
pas 304 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
10.3 Règlement no 1862 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de construction et 
d’aménagement de jeux d’eau au parc Jacques-et-Marie, décrétant une 
dépense n’excédant pas 798 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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11. Correspondance et dépôt de documents au conseil municipal 
 
– – – – 

 
 

12. Période de questions 
 
 

13. Communications des membres du conseil municipal au public 
 
 

14. Levée de la séance 


