ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi, 8 mars 2021
à 17h00

1.

Ouverture de la séance
1.1

Tenue de la présente séance à huis clos

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Retour sur les résolutions et règlements non approuvés par le
maire

4.

Retour sur la période de questions de la dernière séance

5.

Procès-verbaux
5.1

6.

7.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 23 février 2021

Administration générale, greffe, affaires juridiques
6.1

Signature d'une transaction et quittance pour les années 2016 et 2017
(20210206-081)

6.2

Demande au gouvernement du Québec d’une programmation AccèsLogis
Québec

Culture, développement social et loisir
7.1

Dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme
« Initiative canadienne pour des collectivités en santé » (20210227-135)

7.2

Convention de don de deux (2) tableaux historiques de l’artiste Louis
Dulongpré (20210227-136)

8.

Infrastructures et gestion des eaux
8.1

Octroi du contrat suivant :
8.1.1

9.

Fourniture et livraison - Réfection d'un
tamis rotatif (dégrilleur) - Usine de
filtration rive ouest (20210227-152)
(gré à gré)

Travaux publics
9.1

Octroi du contrat suivant :
9.1.1

10.

SA-422-IN-21-G

SA-2819-TP-21-P Branchements d'égouts et aqueduc et
disjonctions au 147, boulevard Saint-Luc
(20210227-157)

Avis de motion
10.1

Règlement no 1956 (20210227-156)
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de mise à niveau des
réserves d’eau potable à l’usine de filtration de la rive ouest, décrétant une
dépense de 2 742 000 $ et un emprunt à cette fin »

10.2

Règlement no 1960 (20210213-107)
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de pavage et de drainage
sur la rue Dubois et la rue Vaughan, décrétant une dépense de 444 000 $
et un emprunt à cette fin »

10.3

Règlement no 1961 (20210213-099)
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de pavage et de drainage
sur la rue Bossuet et la rue Garand, décrétant une dépense de 518 000 $
et un emprunt à cette fin »

10.4

Règlement no 1964 (20210220-125)
« Règlement autorisant la réalisation de divers travaux de mise à niveau à
l’usine de filtration de la rive ouest, remplacement d’équipements au poste
de pompage Saint-Maurice et au réseau d’aqueduc, décrétant une
dépense n’excédant pas 280 000 $ et un emprunt à cette fin »

10.5

Règlement no 1966 (20210213-103)
« Règlement modifiant le règlement no 1802 décrétant la création d’un
programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations
septiques des résidences isolées (Écoprêt) »

10.6

Règlement no 1965 (20210213-104)
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 856 000 $, afin de
financer les demandes admissibles au programme d’aide financière pour
la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées »
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10.7

Règlement no 1968 (20210213-100)
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de pavage et de bordure
pour la rue Brassard, décrétant une dépense de 391 000 $ et un emprunt
à cette fin »

10.8

Règlement no 1969 (20210213-110)
« Règlement autorisant le financement d’honoraires professionnels pour la
préparation de plans et devis en vue de la réalisation de travaux de
reconstruction et d’amélioration des infrastructures sur une portion des
rues Richelieu et Saint-Georges, décrétant une dépense n’excédant pas
321 000 $ et un emprunt à cette fin »

11.

Règlements
11.1

Règlement no 1962
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection et
d’aménagement d’un débarcadère sur le Chemin des Patriotes Est face à
l’école secondaire Marcellin-Champagnat, décrétant une dépense
n’excédant pas 140 000 $ et un emprunt à cette fin »

11.2

Règlement no 1972
« Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagements pour les
plateaux sportifs du parc multisport Bleury et du parc France, décrétant
une dépense n’excédant pas 3 991 000 $ et un emprunt à cette fin »

12.

Correspondance et dépôt de documents au conseil municipal

13.

Période de questions

14.

Période de questions et de communications des membres du
conseil municipal au public

15.

Levée de la séance
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