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Séance du conseil municipal
11 décembre 2017

1. Ouverture de la séance
Ouverture de la séance
Période d’information-réponse par la présidence
Période de questions
Elle se fait en utilisant le micro disponible pour le public
La personne doit s’identifier
La question doit être adressée à la présidence
Une question et une complémentaire en lien avec la question
La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes si
le temps le permet
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2.

Période d’intervention des membres du conseil

4.

Adoption de l’ordre du jour

7. Comptes déposés à la séance du conseil
Total des dépenses de novembre 2017

1 381 437.44 $

Régime retraite-Standard

25 553 $

Matières résiduelles

26 969 $

Constructions Be-Con

248 455 $

WSP Canada

20 281 $

Lignes Maska

18 102 $

Quéflex inc.

20 767 $

Total des Remises

101 395.43 $

Total des Salaires

199 952.02 $
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8.1 Embauche d’une coordonnatrice des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire
poste permanent à temps plein

De nommer madame Darkise Coulombe au poste de
coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire. La date d’entrée en fonction de
madame Darkise Coulombe sera le 12 décembre 2017.

Ressources humaines

8.2 Prolongation du lien d’emploi d’un ouvrier de
voirie avec spécialisation

Autoriser d’accorder un contrat d’une durée
indéterminée à l’ouvrier de voirie avec spécialisation,
monsieur Robin Bilodeau-Couillard, en date du 1 janvier
2018.

Ressources humaines
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8.3 Embauche d’une réceptionniste, soutien aux
citoyens, poste occasionnel

De nommer madame Camille Cantin au poste de
réceptionniste, soutien aux citoyens occasionnel. La
date d’entrée en fonction de madame Camille Cantin
sera le 30 novembre 2017.

Ressources humaines

8.4 Autorisation d’embauche d’un adjoint
administratif, poste permanent à temps plein

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière
et le directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à procéder à l’embauche d’un adjoint
administratif. La date d’entrée en fonction sera le plus
rapidement possible.

Ressources humaines
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9.1 Adoption de règlement

D'adopter le Règlement numéro 17-804 modifiant le
Règlement numéro 17-769 établissant la régie interne
pour la tenue des séances du conseil.

Administration

10.1 Adoption de règlement

D'adopter le Règlement numéro 17-787 relatif à la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières.

Finances
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10.2. Comptes déposés à la séance du conseil
Total des dépenses de décembre 2017

419 460.20$

Régime retraite-Standard

2 396 $

Groupe E.S.T. inc

8 174 $

Déneigement Terrassement Denis Poulin inc.

7 358 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc.

128 201 $

Paré centre du camion

261 522 $

Total des Remises

0$

Total des Salaires

0$

11.1 Rapport de demande de soumission pour la
location et la maintenance de toilettes chimiques

Demandes de soumissions sur invitation auprès de deux
entreprises spécialisées.
Le 17 novembre 2017 à 9 h, la Municipalité a reçu 1
soumission.
Durée du contrat 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
D’accorder ledit contrat, à l’entreprise Sani-John inc. au
montant de 3 750.27 $ incluant les taxes applicables.

Loisirs et culture
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

13.1.1 Mandat pour la mise en place de systèmes de désinfection
par chloration
Demandes de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises .
Le 7 décembre 2017 à 9 h, la Municipalité a reçu 2 soumissions.
Durée du contrat : 15 décembre 2017 au 30 mars 2018.
D’accorder le mandate à l’entreprise Stantec experts-conseils au
montant de 22 880.03$

Travaux publics et hygiene du milieu

13.1.1 Mandat pour la mise en place de systèmes de
désinfection par chloration

NO

1

NOM

MONTANT
(incluant les taxes)

Stantec experts-conseils ltée
22 880,03 $

2

Génio experts-conseils inc.

24 374,70 $
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16.1 Projet de règlement

Présentation d’un projet de règlement modifiant le
Règlement numéro 04-497 constituant un comité
consultatif d'urbanisme.

Urbanisme et environnement

16.2 Abrogation et remplacement de la
résolution 251-17 et adoption du règlement 17-805

Il est résolu que la résolution 251-17, adoptée le 25 juillet 2017, soit abrogée;
que soit adopté le Règlement numéro 17-805 modifiant le Règlement de
lotissement numéro 09-592, comportant 4 pages et aucune annexe;
que ledit Règlement soit transmis le plus tôt possible à la MRC de La Jacques
Cartier;
que la Municipalité n’adopte pas de règlement distinct à l’égard de la zone F308 et, en conséquence, qu’elle mette fin au processus d’adoption et de mise
en vigueur du projet de règlement à l’égard de cette zone.

Urbanisme et environnement
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16.3 Contribution pour fins de parcs
(Demande permis de lotissement zone F-304)

Que la Municipalité exige:
advenant que le Règlement de lotissement soit déclaré
inopposable à la demande de permis de lotissement de Les Immeubles
des Monts inc, reçue le ou vers le 15 août 2017,
Ou
advenant que la demande, une fois complétée, s’avérait
conforme au Règlement de lotissement alors en vigueur,
que la contribution pour fins de parcs soit faite par le versement à la Municipalité
d’un montant en argent équivalant à 10 % de la valeur du terrain visé.

Urbanisme et environnement

16.4 Contribution pour fins de parcs
(Demande permis de lotissement zone F-308)

Que la Municipalité exige:
advenant que la demande, une fois complétée, s’avérait conforme
au Règlement de lotissement alors en vigueur, que la contribution
pour fins de parcs soit faite par le versement à la Municipalité d’un
montant en argent équivalant à 10 % de la valeur du terrain visé.

Urbanisme et environnement
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16. Autorisation de signature pur une promesse d’achat
conditionnelle

Il est résolu:
que le conseil autorise le maire et le directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité une
promesse d’achat conditionnelle à intervenir.

Urbanisme et environnement

18. Période de questions
19. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont
à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous
devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation
finale.
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