
 

 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
47, CHEMIN SAINTE-ÉLISABETH – LA FABRIQUE 

LE 8 SEPTEMBRE 2015  
19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Ouverture de la session 
 
2.  Période de questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

3.1 Adoption de l’ordre du jour du 8 septembre 2015  
 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 11 août 2015 
 
5. Direction générale 

5.1 Autorisation de nommer Me Charles Dufour à titre de directeur général adjoint 
(DGA) – Période du 4 au 18 septembre 2015 

 
6. Greffe 

6.1 Autorisation de paiement pour les services professionnels de la firme MSEI 
MultiSciences Expertises Inc. – 24, rue de Manseau à Cantley 

 
7. Ressources humaines  

7.1 Autorisation de procéder à l’embauche contractuelle de M. Jean-François 
Gingras à titre d’opérateur de machineries lourdes – Poste temporaire du 2 au 
11 septembre 2015 inclusivement 

7.2 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Martin Veilleux à titre de 
journalier temporaire au Service des travaux publics - Période du 9 septembre 
au 30 novembre 2015 inclusivement 

7.3 Confirmation du statut de M. Éric Alain à titre de journalier temporaire – 
Période du 9 septembre au 30 novembre 2015 inclusivement 

7.4 Création d’une liste d’admissibilité pour des postes au statut temporaire à titre 
de journalier et d’opérateur – Service des travaux publics 

7.5 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Sylvie Guay à titre de directrice 
des Services administratifs et des achats  

 
8. Finances  

8.1 Adoption des comptes payés au 26 août 2015 
8.2 Adoption des comptes à payer au 27 août 2015 
8.3 Dépôt des indicateurs de gestion 2014 
8.4 Vente pour non-paiement de taxes 
8.5 Nomination d’un officier de vente pour non-paiement de taxes 
8.6 Prolongation du contrat de M. Serge Lafortune de la firme Godin, Lacroix, 

Lafortune comptables à titre de directeur par intérim des Services 
administratifs et des achats – Période du 7 au 25 septembre 2015 inclusivement 

 
9. Travaux publics  

9.1 Achat d’abat-poussière (chlorure de calcium) en sac pour l’épandage de 
l’année 2015 – Contrat nº 2015-04 

9.2 Adjudication d’un contrat pour le pavage du stationnement de la mairie située 
au 8, chemin River – Contrat no 2015-18 

9.3 Adjudication d’un contrat pour services professionnels pour la réalisation de 
plans et devis – Réfection du chemin Blackburn  - Contrat no 2015-24 

9.4 Adjudication d’un contrat pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et 
de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de 
surface double des chemins Hogan et des Prés et des rues Quatre-Saisons, 
Rimouski et Matane – Contrat no 2015-28 



9.5 Adjudication d’un contrat pour l’entretien et les travaux de déneigement 
années 2015-2018 – Contrat no 2015-16 

9.6 Non-renouvellement de l’entente avec le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) - Entretien du chemin du Mont-des-Cascades (contrat no 850865196) - 
Saison hivernale 2015-2016 et subséquentes  

9.7 Adoption du règlement numéro 476-15 modifiant le règlement numéro 224-03 
concernant les branchements à l’égout pour ajouter un article afin de définir 
les responsabilités des utilisateurs et de la municipalité  

 
10. Loisirs – Culture et parcs  

10.1 Autorisation de paiement final au CRSBPO suivant la résiliation de l’entente au 
1er juillet 2015 

10.2 Autorisation de dépense – Surveillance des plateaux scolaires 
10.3 Demande de subvention dans le cadre de l’entente de développement culturel 

2015-2017  - Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) 
et MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 – 
Marge de recul de la limite de la bande de protection riveraine – 
Agrandissement d’une habitation – Lot 2 619 907 – 50, Vieux Chemin 

11.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05- 
Marge de recul avant – Garage détaché projeté – Lot 2 617 919 – 56, rue de 
Rena   

11.3 Projet d’enseigne assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Place Gascon – Lot 4 784 653 – 367, montée de la Source   

11.4 Projet d’enseignes assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) –Century 21 – Lot 3 541 255 – 393, montée de la Source       

11.5 Projet de construction d’une habitation assujetti à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Lot 5 654 259 – 23, rue du Ruisseau  

11.6 Nomination d’un représentant du conseil municipal à la rencontre du 16 
septembre 2015 avec la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) - Dossier 408003 - Construction DJL inc. 

 
12. Développement économique et social 

12.1 Adjudication d’un contrat pour services professionnels d’un architecte pour la 
réalisation des plans et devis pour le futur centre communautaire 
multifonctionnel (CCM) – Contrat no 2015-19  

 
13. Communications 

 
14. Sécurité publique 

14.1 Proclamation de la semaine de la prévention des incendies – 4 au 10 octobre 
2015 

 
15. Correspondance 
 
16. Divers  

16.1 Demande de soutien financier – Paroisse Sainte-Élisabeth 
16.2 Accueil de la délégation d’Ornans – Septembre 2015 
 

17. Période de questions 
 
18. Parole aux élus 
 
19. Clôture de la séance et levée de l’assemblée 
 


