SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2019
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption des procès-verbaux :

3-

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019;

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre
2019;

Avis de motion :
3.1

4-

Adoption de règlement :
4.1

5-

6-

Avis de motion pour la présentation d’un règlement visant à modifier le
règlement général sur la sécurité publique et la protection des personnes
et des propriétés numéro 912-10;

Projet de règlement visant à modifier le règlement général numéro 91210 portant sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés;

Dérogation mineure :
5.1

Dérogation mineure : 141 chemin de Grand-Fonds ;

5.2

Dérogation mineure : 990, rue Richelieu;

5.3

Dérogation mineure : 703 rue Saint-Raphaël;

Plans d'implantation et d'intégration architectural recommandés par le
CCU :
6.1

Demande de PIIA : 1040 à 1080, rue Richelieu (Rénovations);

6.2

Demande de PIIA : 990, rue Richelieu (Agrandissement);

6.3

Demande de PIIA : 375, boulevard de Comporté (Affichage);

6.4

Demande de PIIA : 189 et 191, rue John-Nairne (Agrandissement);

6.5

Demande de PIIA : 153, rue Saint-Philippe (Affichage);

6.6

Demande de PIIA : 263, rue Saint-Étienne (Affichage);

7-

8-

9-

6.7

Demande de PIIA : 281 à 297, rue Saint-Étienne (Affichage);

6.8

Demande de PIIA : 525, chemin des Falaises (Affichage);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution - Autorisation de signature de l'Entente relative au
remboursement des coûts admissibles engagés pour assurer les mesures
de sécurité exceptionnelles requises pour le déroulement sécuritaire du
sommet des leaders du G7 tenu à La Malbaie les 8 et 9 juin 2018;

7.2

Résolution - Nomination au poste de Directeur des loisirs et de la
culture;

7.3

Résolution - Nomination au poste de Responsable des communications
et de la culture;

7.4

Résolution - Nomination au poste de Directrice des infrastructures
urbaines et de l'environnement;

7.5

Résolution - Nomination au poste de directrice générale adjointe et des
finances;

7.6

Résolution - Nomination au poste de greffière et adjointe à la direction
générale;

7.7

Résolution – Mandat à la Firme Stein Monast pour deux dossiers
d’infraction en matière d’urbanisme (matricule # 3079-78-6261 et #
4490-21-5205);

7.8

Résolution - Autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention
dans le cadre du programme PRIMEAU volet 1 - projet : confection des
plans – Station de pompage St-Fidèle;

7.9

Résolution – Demande de prolongation du Programme FEPTEU;

Adjudications de contrats :
8.1

Adjudication de contrat : Fourniture et transport de chlorure de sodium
(sel de déglaçage des chaussées en vrac) pour la saison 2019-2020 (#
5220-01-09-2019-P);

8.2

Adjudication de contrat - Vente de surplus d'inventaires (# 5200-01-092019-P);

8.3

Adjudication de contrat : Fourniture et pose mécanisée de revêtement en
béton bitumineux pour un tronçon de la rue des Cimes et du Chemin des
Falaises (# 5220-04-09-2019-P);

8.4

Adjudication de contrat : Demande de prix pour la fourniture de sable
tamisé devant être mélangé avec du sel à déglaçage (# 5220-02-09-2019I);

8.5

Adjudication de contrat : Travaux de réfection de la toiture en bardeau
d'asphalte du Centre municipal secteur Sainte-Agnès (# 5220-01-102019-I);

Recommandation de paiements :
9.1

10 -

Honoraires professionnels divers – Projet Le Havre : 10 748.74 $ ;

Chèques à ratifier pour le mois de septembre 2019 : 171 831.19 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de septembre 2019 : 1 559 669.09 $ :

12 -

Salaire du mois de septembre 2019 : 376 044.50 $ :

13 -

Divers :
13.1

Transferts budgétaires;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

