SÉANCE ORDINAIRE CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 4 MAI 2021 À 19H30
SALLE DU CONSEIL SISE AU 14 RUE DES LOISIRS
Ordre du jour
1 - 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
2- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
2.2 - Approbation liste des comptes à payer et déboursés préautorisés par règlement ou
résolution au 30 avril 2021
2.3 - Dépôt du rapport financier par objet
2.4 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 503-2021 décrétant l’achat d’un camion
ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 175 000$ remboursable sur une période de dix (10) ans
2.5 - Ratification embauche - M. Jean-François Pelletier – Établissement de l’équité salariale
2.6 - Autorisation d’embauche – Assistant technicien en comptabilité
2.7 - Ratification des conditions de travail - Monsieur Frédéric Lago - Agent de développement
des loisirs, culture et tourisme
2.8 - Autorisation embauche – Elodie Mounira P SAWADOGO – Étudiante au Service de
l’urbanisme du 10 mai au 13 août 2021
2.9 - Autorisation embauche – Richard Daigle – Entretien des parcs
2.10 - Ajustement de rémunération – Marc Caron, préposé saisonnier à la voirie
2.11 - Démission de monsieur Bertrand Morin – Préposé saisonnier à la voirie et au déneigement
2.12 - Modification de la résolution # 126-04-21 pour exclure monsieur Bertrand Morin
2.13 - Contrat Cytech Corbin – Entretien air climatisé bureaux municipaux
2.14 - Nombre de cellulaires en fonction
2.15 - Facturation TELUS
2.16 Modification des dates des séances ordinaires du conseil municipal 2021
2.17 Ratification du mandat de PG Solutions pour l’installation du nouveau serveur
2.18 Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro # 504-2021 modifiant le
règlement # 473-2018 portant sur la gestion contractuelle
2.19 Offre de service – ASP Experts conseils – Travaux garage municipal
3 - CORRESPONDANCE
3.1 - CRECA - Projet de borne de recharge pour véhicules électriques
3.2 - François Diguer - Demande d’entretien hivernal de la côte de l’île (côté nord)
3.3 - Ministre des Transports – Subvention aide d’urgence au transport collectif
3.4 - Remplacement de madame Sophie Lagueux – AQUATECH
3.5 - MRC de l’Islet - Procédure pour la déclaration de compétence en matière de transport
adapté
3.6 - Adhésion à l’Office du tourisme de la MRC de l’Islet
3.7 - Tournoi de golf annuel – Coup de cœur – Fondation des services de santé de la MRC de
l’Islet
3.8 - UPA de l’Islet – Révision du règlement relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts
privées
4 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 - Demande de correctifs - Protection incendie au HLM situé au 15 rue des Loisirs
4.2 - Embauche de M. Olivier Poitras Bazana à titre de pompier
4.3 - Autorisation pour la formation d’un pompier
4.4 - Achat de vêtements Bunker pour deux pompiers
5 – TRANSPORT
5.1 - Demande d’Hydro-Québec - Demande d'autorisation d'entretien de la végétation :
4634386 / 4635995 / ABT-235
5.2 - Achat – tracteur à pelouse
5.3 - Pose de dos d’ânes (contrôle de la vitesse) et panneaux de sécurité pour piétons et cyclistes

6 - HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 - Facturation - Usine de traitement de l’eau – Étude de vulnérabilité sources d’eau potable
6.2 - Proposition de service ASISTO pour la suite du mandat selon les recommandations du rapport
d’étape no 2 + Proposition de service - Préparation d’une demande d’OER - Étangs aérés
6.3 - État de situation du barrage du lac Trois-Saumons
6.4 - Clarification du mandat des membres du Comité de gestion du barrage du lac
Trois-Saumons VS la mise en oeuvre du protocole de la pose des poutrelles
6.5 - Ratification AgroEnvirolab - Analyse des échantillons – étude de caractérisation de la qualité
de l’eau du lac Trois-Saumons
6.6 - Ratification embauche – Madame Joanne Savard et monsieur Yves Meunier – Photos pour
le déplacement de la glace et prise d’échantillons pour l’étude de caractérisation de la
qualité de l’eau
6.7 - Budget 2021 – Réalisation de l’étude de caractérisation de la qualité de l’eau du lac TroisSaumons
6.8 - Renouvellement entente - Martin Pierre – Rampe de mise à l’eau
6.9 - Modalités de gestion du lavage des bateaux et de la rampe de mise à l’eau au Lac TroisSaumons (Tarification des vignettes – Lavage des bateaux)
6.10 - Entente intermunicipale – Usine de traitement de l’eau potable – Nomination deux
membres sur le comité de gestion
6.11 - Coût de l’étude de faisabilité – Regroupement des municipalités pour le transport des
matières résiduelles
7 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1 - Bilan de la consultation publique - Projet de règlement 500-2021 modifiant règlement
485-2019
8.2 - Adoption du règlement 500-2021 modifiant le règlement 485-2019 relatif au zonage afin
d’assurer un meilleur contrôle sur l’abattage des arbres
8.3 - Proposition d’entente avec OBV Côte-Sud – Programme de végétalisation des rives du lac
Trois-Saumons
9 - LOISIRS ET CULTURE
10 - AUTRES SUJETS
10.1 - Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (17 mai)
11 - PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
12 - LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

