
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 26 avril 2021 à 19 h 
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau 
 
Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec pour éviter la 
propagation de la COVID-19 ainsi que des différents décrets et arrêtés ministériels 
adoptés, la présente séance se tiendra à huis clos. 
 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Première période de questions 

 
4. Présentation et assemblée publique 

 
4.1 Aucun 

 
5. Administration 

 
5.1 Demande au programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel – Ajout de deux candidats à la cohorte 2019-2020 
 
5.2 Demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projets en 

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acquisition du lot 6 399 741 du cadastre du Québec 

 
6.2 Vente du lot 6 125 603 du cadastre du Québec 

 
6.3 Adoption du règlement numéro V-594 décrétant une dépense et un emprunt 

afin de procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur roue pour les besoins du 
service des travaux publics 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Octroi du contrat des travaux de réfection et de prolongement des 

infrastructures de la rue Sauvageau 
 
7.2 Mandat de services professionnels relatif à l'étude géotechnique, écologique et 

la caractérisation environnementale de site phase I et II dans le cadre du projet 
Réduction des débordements - Contrôle des ouvrages de surverse d'égout 
unitaire 

 
  



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Embauche d'une animatrice au club de lecture jeunesse estival à la 

bibliothèque 
 
9.2 Embauche de préventionnistes au service de l'urbanisme 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière à l'organisme Laura Lémerveil pour l'organisation de son camp 

d'été spécialisé 2021 
 
10.2 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2021 

 
10.3 Acceptation de l’offre du Festival de films pour l’environnement pour la tenue 

d’une projection extérieure durant la période estivale 2021 
 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Aucun 

 
14. Levée de la séance 

 


