Déroulement à huis clos
Séance ordinaire du Conseil municipal
11 août 2020
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES
VOUS POUVEZ TRANSMETTRE VOS QUESTIONS OU INTERROGATIONS AUX ÉLUS PAR
COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE, AU PLUS TARD MARDI 11 AOÛT 2020 À 15H00 :

administration@saint-aubert.net

ORDRE DU JOUR
1-

2-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1.1 -

Ouverture de la séance et vérification du quorum

1.2 -

Lecture et adoption de l'ordre du jour

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2.1 -

Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour
l’exercice financier 2019

2.2 -

Dépôt et adoption du rapport financier pour l’exercice 2019

2.3 -

Propositions de services – Vérification des écritures comptables et préparation
des états financiers

2.4 -

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020

2.5 -

Approbation de la liste des comptes à payer et déboursés préautorisés par
règlement ou résolution au 31 juillet 2020

2.6 -

Acceptation de la reddition de comptes 2019 - Subvention du ministère des
Transports du Québec dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local

2.7 -

État de situation - Paiement des taxes municipales au 31 juillet 2020

2.8 -

Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 495-2020 concernant la révision
des districts électoraux (abroge et remplace le règlement 458-2016)

2.9 -

Mandat au comité des ressources humaines - Établissement d’une politique de
rémunération, d’un processus d’évaluation et d’objectifs annuels des employés
cadres

2.10 - Ratification des gestes posés par le directeur général et le conseil municipal dans
le cadre de la crise de la pandémie coronavirus - Achat et installation d’un écran
protecteur pour la réception

2.11 - Recommandation du comité de suivi concernant les impacts de la crise de la
pandémie coronavirus sur la population, les entreprises et les organismes - Accès
du public au bureau municipal
2.12 - Recommandation du comité de suivi concernant les impacts de la crise de la
pandémie coronavirus sur la population, les entreprises et les organismes Déroulement des séances du conseil municipal
2.13 - Acceptation de la démission de monsieur Kevin Anctil, préposé saisonnier à la
voirie
2.14 - Ratification de l’embauche en date du 20 juillet 2020 de monsieur Mathieu
Pelletier à titre de préposé à la voirie et au déneigement à temps plein permanent
2.15 - Autorisation de paiement – Électricité Refuge au lac T-S – Club Sportif des
Appalaches
2.16 - Ratification – Autorisation transfert des licences JMap de PG Solutions à la MRC
de L’Islet
2.17 - Ratification - Autorisation de location emplacement - rampe de mise à l’eau des
bateaux avec monsieur Martin St-Pierre et ajout à titre d’assuré additionnel
2.18 - Adjudication du panneau solaire et de ses composantes
2.19 - Compte-rendu de la délégation de responsabilités au sein de divers organismes MRC de L’Islet
2.20 - Compte-rendu de la délégation de responsabilités au sein de divers organismes Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de l’Anse-à-Gilles et de
Montmagny-L’Islet
2.21 - Compte-rendu de la délégation de responsabilités au sein de divers organismes Transport Adapté de L’Islet-Nord
2.22 - Compte-rendu de la délégation de responsabilités au sein de divers organismes Office Régional d’Habitation de L’Islet
3-

4-

CORRESPONDANCES
3.1 -

Lettre de démission de monsieur Raymond Picard – Comité d’embellissement

3.2 -

Demande du Centre des services scolaire de la Côte-du-Sud – Réservation de
locaux

3.3 -

MRC de L’Islet – Projet suprarégional énergie éolienne

3.4 -

MRC de L’Islet – Fonds initiatives culturelles

3.5 -

MRC de Montmagny et de L’Islet - Fonds de développement territorial et
économique

3.6 -

Aide financière MTQ pour travaux d’amélioration de la voirie locale

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 -

Ratification – Acquisition de boyaux d’arrosage – Service de protection contre
l’incendie

4.2 -

Mise en œuvre de l’action 7 du schéma de couvertures de risques en matière
d’incendie – Adoption de mesures additionnelles de prévention incendie

4.3 -

Participation à l’étude d’opportunité de la MRC de L’Islet – Mise en commun des
municipalités en matière d’incendie (ressources humaines, équipements et outils
de gestion)

5-

6-

7-

TRANSPORT
5.1 -

Ratification – Acquisition plaque vibrante pour la pose d’asphalte

5.2 -

Autorisation de travaux - Chemin St-Amant à partir du chemin des Érables-–
Creusage de fossés et ponceaux

5.3 -

Attestation de la fin des travaux de resurfaçage et remplacements de ponceaux
réalisés par BML et WSP en 2019 dans le cadre du programme PIIRL

5.4 -

Travaux exécutés en 2019 par Construction BML dans le cadre du programme
PRIRL - Remplacement de la retenue de 10% sur 2 ans prévue au contrat par un
cautionnement d’entretien d’un an

5.5 -

Mandat à la firme d’ingénieurs WSP pour la surveillance des travaux d’asphaltage
découlant de l’appel d’offres #201-06460-00 publié en date du 28 juillet 2020

5.6 -

Mandat à la firme d’ingénieurs WSP pour la confection d’un devis technique
concernant les travaux d’asphaltage du 3ième Rang ouest (année 4 de la
programmation quinquennale du programme PRIRL)

•

5.7 - Mandat à la firme d’ingénieurs WSP pour un devis technique - travaux
d’asphaltage du Ch. Lac T.-S. Nord – demande au MTQ pour l’intégration dans
l’année 4 de la programmation quinquennale PRIRL

5.8 -

Mandat à la firme d’ingénieurs WSP - Confection d’un document technique
décrivant la nature et l’ampleur des travaux et déboursés requis pour améliorer
la qualité et la sécurité de la route Bélanger – Négociation pour la rétrocession au
MTQ

5.9 -

Ratification – Autorisation pour réparation du camion à vidange – Service Routier
Éric Robichaud – Problème de suspension

HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 -

Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 496-2020 concernant
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau

6.2 -

Autorisation de paiement - Service Sanitaire L. Harton Enr. - Travaux de nettoyage
de grilles de rues et disposition des résidus

6.3 -

Ratification du contrat octroyé à CAMPOR suite à l'appel d'offres de la vidange
regroupée des boues de fosses septiques

6.4 -

Contrat à octroyer suite à l'appel d'offres de la vidange sur appel des boues
provenant des fosses à rétention

6.5 -

Résultat d’appel d’offres – Étude caractérisation du milieu humide et hydrique –
rampe de mise à l’eau Lac Trois-Saumons

6.6 -

Mandat de la Firme ASISTO - Étude concernant l’augmentation de la capacité de
traitement de la station d’épuration des eaux usées

6.7 -

Bilan du sondage de la MRC – Projet d’étude de faisabilité – Regroupement des
municipalités de L’Islet-Nord – Cueillette et transport des matières résiduelles
(ordures et recyclage)

6.8 -

Demande à la MRC de L’Islet - Rencontre avec la Régie intermunicipale de gestion
des déchets de L’Islet Sud - Cueillette et transport des matières résiduelles

6.9 -

Réfection du poste de pompage Desrosiers – Budget, planification et échéancier
des travaux

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
7.1 -

Alertes-incendie – Sécurité des résidents de la Villa du Piedmont

8-

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1 -

Report en 2022 du passage du drone au Lac Trois-Saumons

8.2 -

Demande d’avis auprès du comité consultatif d’urbanisme relative aux projets de
règlements suivants :
# 492-2020 modifiant le Règlement # 482-2019 relatif à l’émission des permis et
des certificats;
# 493-2020 modifiant le Règlement # 483-2019 relatif au lotissement concernant
l’ouverture et l’aménagement des rues privées et publiques
# 494-2020 modifiant le Règlement # 485-2019 relatif au zonage afin d’exercer un
meilleur contrôle concernant l’abattage d’arbres.

8.3 -

Nomination du directeur général à titre de remplaçant/substitut au poste de
fonctionnaire désigné pour l’émission des permis et certificats d’autorisation
concernant l’application de la réglementation d’urbanisme et du règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) en
l’absence du fonctionnaire désigné.

8.4 -

Modification de la résolution # 072-03-20 concernant l’avis de motion - séance
du 10 mars 2020 concernant les exigences à respecter pour l'ouverture de
nouvelles voies de circulation privées

8.5 -

Modification de la résolution # 153-05-20 concernant l’avis de motion - séance du
12 mai 2020 - modification du règlement #485-2019 relatif au zonage - contrôle
relatif à l’abattage d’arbres

9-

LOISIRS ET CULTURE

10 -

AUTRES SUJETS

11 -

PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC

12 -

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

