
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Lundi, 9 décembre 2019 à 19 h  
 

 
 

 
 
 
 
 

- ORDRE DU JOUR - 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. PROCLAMATION(S)  
 
3.1 Aucun 
 
4. PROCÈS-VERBAUX  
 
4.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2019 : adoption 
 
4.2 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2019 ajournée au 26 novembre 

2019 : adoption 
 
 
5. CORRESPONDANCE(S)  
 
5.1 Aucun 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 
6.1 Comptes à payer - Liste du 22 novembre au 5 décembre 2019 : dépôt et approbation 
 
6.2 Comptes spéciaux - Liste du 22 novembre au 5 décembre 2019 : approbation 
 
6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 21 novembre au 

4 décembre 2019 : dépôt 
 
6.4 Appel d'offres n° ING-2019-6800 « Profilage et imperméabilisation d’un fossé au lieu 

d’enfouissement technique » : autorisation et financement 
 
6.5 Règlement n° 2009-138 « Règlement autorisant une dépense de 45 486 $ pour la 

réalisation de travaux municipaux sur la rue du Rond-Point - Secteur Moisie » : 
établissement du taux d'intérêt 

 
 
7. CORPORATIONS MUNICIPALES  
 
7.1 Corporation de la Salle de spectacle – Honoraires de gestion 2019-2020 : autorisation 
 
 
8. CONTRATS ET MANDATS  
 
8.1 Contrat n° ING-2019-4300 « Services professionnels pour la confection des plans et 

devis pour la réalisation des travaux d’aménagement d’un parc urbain – Requalification 
d’un espace résidentiel » : résiliation 

 
8.2 Appel d'offres n° ING-2019-6800 « Profilage et imperméabilisation d’un fossé au lieu 

d’enfouissement technique » : octroi 
 
8.3 Appel d'offres n° ING-2019-8900 « Services professionnels pour la conception d’un 

système d’épuration des eaux sanitaires et un de prélèvement d’eau de surface - 
Centre de plein air du lac des Rapides » : approbation du système d'évaluation et de la 
grille de pondération  
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8.4 Appel d'offres n° ING-2019-9000 « Suivi environnemental des eaux de surface et 

souterraines des lieux d’élimination des neiges usées des secteurs Centre-ville et 
Ferland pour les années 2020 à 2023 » : approbation du système d'évaluation et de la 
grille de pondération  

 
8.5 Appel d'offres n° ACH300-111 « Fourniture, préparation et plantation de fleurs 

annuelles pour paniers, bacs et plates-bandes – Saison 2020 » : octroi  
 
8.6 Appel d'offres n° ACH500-394 « Acquisition d’un groupe électrogène mobile pour le 

Service des travaux publics » : octroi et financement 
 
8.7 Appel d'offres n° ACH1100-451 « Services professionnels pour l’audit des états 

financiers consolidées pour les années 2019, 2020 et 2021 » : octroi 
 
8.8 Appel d'offres n° ACH1100-452 « Fourniture de toiles en vinyle pour chapiteau à 

structure autoportante » : octroi et financement 
 
8.9 Relevé d'arpentage et plan d'occupation - Place de la Boule : mandat 
 
8.10 Contrat annuel de maintenance du logiciel SOFE : renouvellement  
 
 
9. DOSSIERS SPÉCIAUX  
 
9.1 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil : dépôt 
 
9.2 Registre des déclarations des élus - Dons, marques d'hospitalité ou autres avantages 

dont la valeur excède 200 $ : dépôt  
 
9.3 Calendrier des séances du conseil municipal - Année 2020 : adoption 
 
9.4 Représentant à la MRC de Sept-Rivières : nomination 
 
9.5 Vente du lot 2 828 742 du cadastre du Québec (502, place du Commerce) : 

autorisation 
 
9.6 Utilisation de matières résiduelles fertilisantes (MRF) dans la fermeture des cellules du 

lieu d’enfouissement technique - Demande de certificat d'autorisation auprès du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : 
autorisation et engagement 

 
9.7 Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de la Côte-Nord - 

Convention de gestion : autorisation de signature 
 
9.8 Bancs de parcs - District du Vieux-Quai : acquisition  
 
9.9 Tables à pique-niques - District de Jacques-Cartier : acquisition  
 
 
10. URBANISME  
 
10.1 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2019-100 : 

482, avenue Brochu 
 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
11.1 Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et plan de mise en 

œuvre de la MRC de Sept-Rivières : dépôt et recommandation 
 
 
12. RESSOURCES HUMAINES  
 
12.1 Pompiers - Service de la sécurité incendie : embauches 
 
12.2 Journalier - Service de l'ingénierie et des travaux publics : embauche 
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La greffière, 

 
Me Valérie Haince, oma 
VH/vc  
 

12.3 Journalier - Service de l'ingénierie et des travaux publics : embauche 
 
12.4 Agente de bureau - Service des loisirs et de la culture : embauche 
 
12.5 Mesure disciplinaire contre un employé 
 
 
13. LOISIRS ET CULTURE  
 
13.1 Entente de développement culturel : subvention  
 
13.2 Tournoi Fer-O Optimiste - 43e édition : autorisation et aide financière 
 
13.3 Vieux-Poste de Noël et patinoire : aide financière 
 
13.4 Bal des finissants de l'École Manikoutai : demande de gratuité 
 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14.1 Aucun 
 
15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 
 
15.1 Aucun 
 
16. QUESTIONS DE LA SALLE 
 
17. CLÔTURE 
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