SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE À HUIS CLOS
LE 7 DÉCEMBRE 2020 À 9 H
ORDRE DU JOUR *
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Ouverture de la séance
Moment de silence
Période de questions portant sur l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
État et dépôt des résultats définitifs du scrutin référendaire du 15 novembre 2020
Dépôt du registre public des déclarations des élus
Demande de soumissions pour l’année 2021
Emprunt temporaire - Dépenses d’administration courante
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement accumulé affecté - Fonds
d’aide Covid-19
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice financier 2020
Fonds spécial réseau routier
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice financier 2020
Fonds spécial environnement
Reddition de compte - Programme d’aide à la voirie locale - Volet « Projets particuliers
d’amélioration » sous-volets circonscription électorale (PPA-CE)
Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN) Volet 1 - Étude de sécurité barrage du lac Jaune XX0007398 - Autorisation de signature
Autorisation - Versements annuels des règlements d’emprunt 577-2020 (ch. MarieReine-des-Cœurs) et 578-2020 (ch. du Lac-Brûlé)
Vente de gré à gré - Lot 5 110 484 - District 4
Vente de gré à gré - Lot 3 660 972 - District 1
Renouvellement - Convention collective 2020-2024
Demande d’aide financière - Ministère de la Culture et des Communications - Entente de
développement culturel triennale 2021-2023 - Autorisation de signature et représentant
municipal
Ministère de la Culture et des Communications - Acquisition de livres et publications édités au
Québec - Proportion de dépenses à régulariser pour la subvention du ministère
Mandat Me Rino Soucy, avocat - Procédure en Cour supérieure - Dossier d’urbanisme de
non-conformité à la réglementation municipale - 4300, av. Ouareau
Entente hors cour - Brébeuf Mécanique de procédé inc. - Autorisation de signature
Octroi de contrat - Mme Julie Filion - Banque d’heures pour soutien aux tâches
bibliothéconomiques
PG Solutions - Renouvellement des contrats annuels d’entretien et de soutien des applications
informatiques
Octroi de contrat - Location du photocopieur Konica Minolta
Logiciels Sport-Plus inc. - Renouvellement contrat d’entretien et de support technique
SPCA Lanaudière Basses-Laurentides - Option de renouvellement de contrat - Année 2021
Club Âge d’or Chertsey - Demande de prolongement de la suspension de paiements de loyer
Achat d’une chute à documents - Distribution Pierre Larochelle (Brodart)
Demande d’appui financier - Place aux Jeunes Matawinie
Demande d’appui financier - Moisson Lanaudière
Embauche de Mme Chantal Perrault (à entériner) - Employée temporaire - Agente de bureau Gestion documentaire
Embauche employé temporaire - Agent de bureau - Service de l’urbanisme
Embauche d’un étudiant - Entretien et surveillance de la patinoire et prêt d’équipements
de sport
Brigadière scolaire remplaçante - Embauche et contrat
Autorisation d’assistance (à entériner) - M. Sébastien Gravel - Formations - Règlements
d’urbanisme et Inspection du territoire
Autorisation de paiement (à entériner) - Les Entreprises Bourget inc. - Abatpoussière
Autorisation de paiement - Décompte progressif no 2 - FNX-Innov - Appel d’offres 2020-001 Services professionnels (plans et devis, estimation des coûts et surveillance des travaux) Confection station d’épuration eaux usées
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39. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 1 - FNX-Innov - Appel d’offres 2018-006 Services professionnels (rapport d’expertise) - Pompe de surpression station d’eau potable
40. Autorisation de paiement final - Construction FGK inc. - Appel d’offres 2020-015 - Réfection du
tablier au pont du Gouvernement
41. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 16 - CIMA - Appel d’offres 2019-001 Services professionnels - Barrages municipaux Volets I, II, III, IV (2019-2020)
42. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 7 - MLC inc. - Appel d’offres 2018-007 Services professionnels - (préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance
des travaux) - réfection du chemin Marie-Reine-des Coeurs, av. du Castor, rue du Soleil,
chemin du Lac-Brûlé)
43. Libération de retenue contractuelle de 10%- 9012-8067 Québec inc. (Excavation Mailhot &
Fils) - Appel d’offres 2019-018 - Travaux de remplacement de l’évacuateur de sécurité du
barrage du lac des Cygnes (X0004301)
44. Libération de retenue provisoire de 5 % - 9012-8067 Québec inc. (Excavation Mailhot & Fils) Appel d’offres 2019-017 - Remplacement de ponceaux Croissant du 9e et ch. du Domainedes-Chutes
45. Ajout de facture - Demande d’aide financière 343-345, chemin de l’Église
46. Période de questions - Dérogations mineures
47. Demande de dérogation mineure - Lot 5 110 996 - 14405, avenue de l’Étoile - District 4
48. Demande de dérogation mineure - Lot 4 747 180 - 450, rue Fabien - District 3
49. Règlement 598-2020 décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des
années 2019 et 2020 pour la mise aux normes du barrage du lac Beaulne (X0004264)
50. Règlement 599-2020 sur la mise à niveau des chemins privés existants
51. Adoption - Politique de municipalisation des nouveaux chemins privés conformes et des
chemins privés conformes existants et abrogation de la politique antérieure
52. Adoption des comptes fournisseurs
53. Dépôt de l’état des activités financières
54. Le maire vous informe
55. Période de questions
56. Levée de la séance
* Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la
séance du 7 décembre 2020.

