LUNDI 4 MAI 2020

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
6 MAI 2019

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2020

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 avril 2020

4.

Conseil municipal

4.1

Rapport du maire et des élus

4.2

Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance

5.

Questions du public - 1ère période

6.

Ressources humaines

6.1

Nomination de Messieurs René Gaudreault, Alain Guérette et Mikaël Baker au poste de
lieutenant éligible

6.2

Embauche de Madame Valérie Desforges au poste de technicienne en urbanisme

6.3

Embauche du personnel pour le camp de jour 2020

6.4

Renouvellement du contrat de travail de Madame Nathalie Lessard

6.5

Nomination de Messieurs René Gaudreault, Alain Guérette et Mikaël Baker au poste de
lieutenant éligible

7.

Service juridique et greffe

7.1

Désignation d'un nouvel administrateur principal - AccèsD affaires et signature des
chèques

7.2

Autorisation au directeur des finances, de l'approvisionnement et trésorier à
communiquer des renseignements fiscaux à une tierce personne, utiliser ClicSéqur,
représenter la ville auprès des différents paliers gouvernementaux et autres plateformes
électroniques

7.3

Adoption du Règlement numéro 546-2020 portant sur les opérations de déneigement

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Attribution d'un contrat à Aéro-Feu pour l'acquisition de quatre habits de combat

8.2

Attribution de contrats à l'Arsenal et Aéro-Feu pour l'acquisition d'équipements pour le
sauvetage en espace clos

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Désignation des demandes de dérogations mineures à titre de projets prioritaires

9.2

Demande de dérogation mineure au 28, rue du Lac-Jaro (lot 4 011 238)

9.3

Demande de dérogation mineure au 169, rue des Peupliers (lot 6 270 034)

9.4

Choix du toponyme d'une partie du lot 3 975 934 secteur Petit-Fossambault

9.5

Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 366, rang du Brûlé (lots 4 009 390, 4 009
397-P et 4 009 395-P)

9.6

Demande d’appui auprès de la CPTAQ au 3, rang du Brûlé (lot 4 009 604)

9.7

Avis de motion du règlement numéro 496.27-2020 modifiant le règlement de zonage
496-2015 afin de favoriser le développement du secteur centre de la ville et corriger
certaines omissions

9.8

Adoption du premier projet de règlement numéro 496.27-2020 modifiant le règlement
de zonage 496-2015 afin de favoriser le développement du secteur centre de la ville et
corriger certaines omissions

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Aucun

11.

Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles

11.1

Attribution d'un contrat à Carmichael pour remplacer le surchauffeur d'eau chaude et la
réserve de Place Saint-Louis

11.2

Paiement de la facture numéro 20-9127 des Entreprises QuébecHab Ltée (68 521.11 $)

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'an 2020 (1 239 277 $)

12.2

Liste des comptes à approuver (1 514 656,27 $)

12.3

Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement
543-2019

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires Diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

