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SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 8 JUIN 2020 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le lundi 8 

juin 2020 à 20 h, à la salle du conseil située au 105, avenue Saint-Laurent à Louiseville et 

à laquelle étaient présents monsieur Gilles Pagé (district no 1), madame Françoise Hogue 

Plante (district no 2), monsieur Mike Touzin (district no 3), madame Sylvie Noël 

(district no 4), monsieur Alain Pichette (district no 5), madame Murielle Bergeron Milette 

(district no 6), tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de 

M. le maire Yvon Deshaies. 

 

Étaient aussi présents :  Me Maude-Andrée Pelletier, greffière 

 M. Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint 

_______________________________________________________________________ 

 

2020-172 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU 

À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du lundi 

8 juin 2020 tel que présenté. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-173 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 11 MAI 2020 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie dudit procès-verbal selon 

l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) et qu’ils déclarent l’avoir lu; 

 

POUR CE MOTIF, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 soit adopté tel 

qu’il a été rédigé. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-174 

 

EMBAUCHE DE DEUX SAUVETEURS 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de procéder à l’embauche de deux sauveteurs pour la 

surveillance de la pataugeoire municipale et que le Service des loisirs et de la culture 

recommande l’embauche de Camille Bérubé comme premier sauveteur et Marguerite 

Lamy comme deuxième sauveteur, pour la période estivale 2020; 

 

POUR CE MOTIF, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 

qui suit : 

 

QUE la Ville de Louiseville embauche Camille Bérubé à titre de premier sauveteur et 

Marguerite Lamy à titre de deuxième sauveteur pour la période du 13 juin au 30 août 2020 

avec possibilité de prolongation en fonction de la température, au taux horaire de 14,10 $; 
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Le nombre de semaines de travail et le nombre d’heures de travail par semaine varieront 

en fonction de la température et des besoins du Service des loisirs et de la culture. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-175 

 

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2020-152 – EMBAUCHE DES 

ANIMATEURS DU CAMP DE JOUR 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution 2020-152 concernant l’embauche 

des animateurs au camp de jour 2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’embauche de Gabriel Paillé au demi-poste 

de service de dépannage et animateur substitut en remplacement de Sara Gingras Renaud 

embauchée à ce même poste; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 

qui suit : 

 

QUE la Ville de Louiseville embauche Gabriel Paillé au demi-poste de service de 

dépannage et animateur substitut en remplacement de Sara Gingras Renaud, aux conditions 

suivantes :  

Titre : Demi-poste de service de dépannage et animateur substitut 

 Gabriel Paillé 

 

Période : Du 15 juin au 14 août 2020 (9 semaines) 

Du 15 juin au 19 juin il travaillera environ 20 heures ou selon son 

horaire scolaire. 

Du 22 juin au 14 août, il travaillera environ 30 heures/semaine ou selon 

les besoins (plus ou moins). 

Une formation obligatoire pour tous les animateurs aura lieu au cours du 

mois de juin 2020.  Cette formation sera d’une durée d’environ 17 heures. 

Une formation sera donnée à Gabriel Paillé au cours du mois de juin 2020 

pour des enfants différents.  Cette formation sera d’une durée d’environ 7 

heures. 

Conditions : Rémunération au taux horaire de 14,10 $  

________________________________________________________________________ 

 

2020-176 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE   

1 206 023 $ ET UN EMPRUNT DE 1 206 023 $ POUR DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE LA 3E AVENUE 

 

AVIS DE MOTION est donné par madame Françoise Hogue Plante qu’il sera présenté, à 

une séance subséquente, pour adoption, un règlement décrétant une dépense de 1 206 023 $ 

et un emprunt de 1 206 023 $ pour des travaux de réfection de la 3e Avenue. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

2020-177 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION 

DES SERVICES (2020) 

 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Mike Touzin qu’il sera présenté, à une séance 

subséquente, pour adoption, un règlement sur la tarification des services (2020). 

________________________________________________________________________ 

 

2020-178 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 698 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 1 206 023 $ ET UN EMPRUNT DE 1 206 023 $ POUR DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 3E AVENUE 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par madame Françoise Hogue Plante 

en vertu de la résolution 2020-176 de la présente séance ordinaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil 

au plus tard soixante-douze (72) heures avant l’heure fixée pour le début de la séance et 

que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu; 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été déposée lors de la présente 

séance du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU 

À L’UNANIMITÉ d’adopter le projet de règlement numéro 698 décrétant une dépense de 

1 206 023 $ et un emprunt de 1 206 023 $ pour des travaux de réfection de la 3e Avenue. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-179 

 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 699 SUR LA 

TARIFICATION DES SERVICES (2020) 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par monsieur Mike Touzin en vertu de 

la résolution 2020-177 de la présente séance ordinaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil 

au plus tard soixante-douze (72) heures avant l’heure fixée pour le début de la séance et 

que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu; 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été déposée lors de la présente 

séance du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée; 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ d’adopter le projet de règlement numéro 699 sur la tarification des 

services (2020). 

________________________________________________________________________ 
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2020-180 

 

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES DE DOMMAGES 2020-2021 – 

REGROUPEMENT DE BÉCANCOUR 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville fait partie, avec d’autres villes, d’une entente 

de regroupement pour une durée de cinq (5) ans, soit d’avril 2018 à avril 2023, pour 

l’acquisition de polices d’assurance de dommages avec possibilité de franchise collective;  

 

CONSIDÉRANT que les assurances de dommages de la Ville sont venues à échéance le 

31 mars 2020;  

 

CONSIDÉRANT l’analyse de Fidema Groupe conseils inc., des soumissions reçues pour 

le renouvellement du programme d’assurance de dommages pour la période du 1er avril 

2020 au 31 mars 2021;  

 

CONSIDÉRANT les recommandations de Fidema Groupe conseils inc. à l’effet d’accepter 

les termes et conditions de la soumission déposée par BFL Canada;  

 

POUR CES MOTIFS,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 

qui suit :  

 

1- DE CONTRACTER des assurances de dommages de la Ville de Louiseville pour 

la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 auprès des différents assureurs suivants 

par le courtier d’assurances BFL Canada :  

 

Assurances       Assureurs  

 

Dommages aux biens   AIG du Canada, Economical et 

Echelon 

Bris de machines (équipements)    AIG du Canada  

Délits        AIG du Canada  

 

Responsabilité civile primaire, d’administration  

municipale et frais de justice Certains souscripteurs de Lloyd’s, 

Trisura Guarantee Insurance Company 

et Assurance Economical 

Responsabilité civile complémentaire 

et excédentaire     Certains souscripteurs de Lloyd’s 

 

Responsabilité environnementale   SUM 

Automobiles      AIG du Canada  

 

2- VERSER, pour le terme 2020-2021, la prime de la Ville de Louiseville soit 

147 134 $ plus les taxes (9 %) au mandataire des assureurs de dommages 

susmentionnés soit BFL Canada;  

 

3- RECONNAÎTRE que tous ces versements soient puisés à même une contribution 

des activités financières 2020; 

 

4- AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer tout document 

pour donner plein effet à la présente résolution;  

 

5- AUTORISER la trésorière à effectuer lesdits paiements.  

________________________________________________________________________ 
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2020-181 

 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE NUMÉRO 146847 À 

L’UMQ – RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

DE DOMMAGES 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution 2020-180, la Ville de Louiseville a 

contracté des assurances de dommages pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

auprès de différents assureurs par le courtier d’assurances BFL Canada; 

 

CONSIDÉRANT la facture de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le terme 

2020-2021 d’un montant de 28 761,44 $ taxes incluses; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 

qui suit : 

 

1- VERSER à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le terme 2020-2021, 

un montant de 6 781,00 $ constituant la quote-part de la Ville de Louiseville au 

fonds de garantie de franchise collective en biens, plus un montant de 20 105,00 $ 

constituant la quote-part de la Ville de Louiseville au fonds de garantie de franchise 

collective en responsabilité civile, plus un montant de 1 603,76 $ pour les 

honoraires de l’UMQ et un montant de 27,41 $ pour les frais de parution de l’appel 

d’offres, le tout en ajoutant les taxes applicables, le tout conformément à la facture 

numéro 146847; 

 

2- RECONNAÎTRE que tous ces versements soient puisés à même une contribution 

des activités financières 2020; 

 

3- AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer tout document 

pour donner plein effet à la présente résolution; 

 

4- AUTORISER la trésorière à effectuer lesdits paiements.  

________________________________________________________________________ 

 

2020-182 

 

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2020-027 – PROCÉDURE LOTS DE 

RUES 4 021 063 (4E AVENUE) ET 4 021 239 (2E RUE) – ARTICLE 72 DE LA LOI 

SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES 

 

CONSIDÉRANT que par la résolution 2020-027, le conseil municipal autorisait la 

greffière à procéder à la signature, pour et au nom de la Ville, de tout document afin de 

donner plein effet à cette résolution; 

 

CONSIDÉRANT que la greffière doit également attester l’acte; 

 

CONSIDÉRANT que le représentant d’une partie ne peut attester de cette partie car 

l’attestation couvre également celle de son représentant; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ ce qui suit, à savoir : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 



 

 

6 

 

 

 

 

QUE le dernier paragraphe de la résolution 2020-027 soit remplacé par les paragraphes 

suivants : 

 

- D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer la déclaration en vertu de 

l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

- D’AUTORISER la greffière à accomplir toutes les formalités nécessaires afin que 

la 4e Avenue et la 2e Rue deviennent des propriétés de la Ville de Louiseville en 

bonne et due forme et à procéder à la signature, pour et au nom de la Ville, de tout 

autre document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

QUE les autres mentions présentes à la résolution 2020-027 demeurent inchangées. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-183 

 

APPROBATION DES COMPTES SOUMIS AU MONTANT DE 1 654 726,88 $ 

 

CONSIDÉRANT que le Service de la trésorerie soumet la liste des comptes à payer au 

montant de 1 654 726,88 $; 

 

POUR CE MOTIF, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

d’accepter la liste des comptes soumis au montant total de 1 654 726,88 $ et d’autoriser le 

paiement des comptes mentionnés à la liste sous les signatures lithographiées du maire et 

de la trésorière.   

________________________________________________________________________ 

 

2020-184 

 

DIRECTIVES DE CHANGEMENT DC-20, DC-21 ET DC-22 – TRAVAUX DE 

RECONSTRUCTION DE L’AVENUE DALCOURT 

 

CONSIDÉRANT les directives de changement DC-20, DC-21 et DC-22 relatives au 

contrat de Construction et Pavage Boisvert inc. pour les travaux de reconstruction de 

l’avenue Dalcourt; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajuster le coût du contrat octroyé à Construction et Pavage 

Boisvert inc. par la résolution 2018-169 par les directives de changement DC-20, DC-21 

et DC-22 au montant de 294 349,56 $ plus taxes pour des réparations de fuite de 

branchement, des travaux au pont et des modifications aux glissières; 

 

POUR CES MOTIFS,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU 

À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 

 

D’AMENDER le contrat octroyé à Construction et Pavage Boisvert inc. par les directives 

de changement DC-20, DC-21 et DC-22 pour un montant additionnel de 294 349,56 $ plus 

taxes; 

 

QUE les sommes seront puisées à même le règlement d’emprunt numéro 653. 

________________________________________________________________________ 
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2020-185 

 

RAPPORT MENSUEL DE L’ANALYSE DES PERMIS DU MOIS 

DE MAI 2020 

 

CONSIDÉRANT que la responsable des permis et certificats a déposé le rapport mensuel 

de l’analyse des permis de construction, rénovation et démolition du mois de mai 2020; 

 

POUR CE MOTIF, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ que le conseil municipal de la Ville de Louiseville accuse réception du 

rapport mensuel de l’analyse des permis de construction, rénovation et démolition du mois 

de mai 2020. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-186 

 

OCTROI DE CONTRAT À GÉNICITÉ INC. – SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR LA CONFECTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX – RÉFECTION DES RUES ÉDOUARD ET ST-PAUL  

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation de services professionnels pour la 

confection des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux, dans le cadre du 

projet de réfection des rues Édouard et St-Paul, les firmes d’ingénieurs suivantes ont 

soumissionné : 

 

- GéniCité inc. 

- Pluritec ltée 

- Stantec experts-conseils ltée 

 

CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes conformément à la Loi, le jeudi 14 

mai 2020 à 14 h 05 et que le résultat se lit comme suit : 

 

Soumissionnaires    Rang  Prix soumis avant taxes  

 

GéniCité inc.       1    51 925,00 $ 

Pluritec ltée       2    61 730,00 $ 

Stantec experts-conseils ltée     3    76 800,00 $ 

 

CONSIDÉRANT que le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage est GéniCité 

inc.., lequel a offert ses services pour la somme de 51 925,00 $, plus les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT que GéniCité inc. a également déposé une soumission conforme aux 

exigences de l’appel d’offres; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 

qui suit : 

 

QUE le contrat de services professionnels pour la confection des plans et devis et 

surveillance des travaux – réfection des rues Édouard et St-Paul soit octroyé à GéniCité inc., 

étant le soumissionnaire dont l’offre conforme est la plus avantageuse compte tenu du 

pointage obtenu suite à l’analyse des critères d’évaluation et des coûts, lequel est de                

51 925,00 $ plus les taxes en vigueur, le tout conditionnellement à l’obtention de l’aide 
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financière dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 

(FIMEAU) du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 

QU’en conséquence, le présent mandat ne peut débuter avant que la firme ait obtenu 

l’autorisation expresse de la Ville de Louiseville; 

 

QUE les sommes soient puisées à même le surplus accumulé non affecté; 

 

QUE monsieur René Boilard soit autorisé à signer tous documents, le cas échéant, pour 

donner plein effet à la présente résolution. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-187 

 

APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L’IMMEUBLE 

DU 121, AVENUE ST-LAURENT 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de faire une demande de soumission par voie d’appel 

d’offres public pour des travaux de démolition de l’immeuble situé au 121, avenue St-

Laurent; 

 

POUR CE MOTIF, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 

qui suit : 

 

QUE la greffière soit autorisée à faire publier ledit appel d’offres dans le journal Le 

Nouvelliste et au tableau électronique SEAO. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-188 

 

AUTORISATION À PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET 

ENGAGEMENT À RÉALISER LES TRAVAUX – PROGRAMME D’AIDE À LA 

VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES 

ROUTIÈRES LOCALES (TRAVAUX DE RÉFECTION 

DE LA 2E AVENUE (CHEMIN DU LAC ST-PIERRE OUEST) – RIRL-2018-814S) 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 

CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Maskinongé a obtenu 

un avis favorable du ministère des Transports; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville désire présenter une demande d’aide 

financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet 

RIRL du PAVL; 

 

CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville s’engage à obtenir le financement nécessaire 

à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’option suivante : 
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 L’estimation détaillée du coût des travaux 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ ce qui suit : 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Louiseville autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 

les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-189 

 

AUTORISATION À PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET 

ENGAGEMENT À RÉALISER LES TRAVAUX – PROGRAMME D’AIDE À LA 

VOIRIE LOCALE – VOLET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR 

LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (TRAVAUX DE RÉFECTION 

DE L’AVENUE ROYALE – RIRL-2018-814)  

  

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a pris connaissance des modalités 

d’application du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

CONSIDÉRANT que, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec a 

prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger 

les impacts découlant de la pandémie de COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 

ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL; 

 

CONSIDÉRANT que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux 

demandes d’aide financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) du PAVL; 

 

CONSIDÉRANT que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités 

d’application des volets AIRRL et RIRL; 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité 

économique, l’octroi d’une aide financière maximale couvrant de 65 % à 85 % des 

dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90 % à 95 % pour le volet RIRL; 

 

CONSIDÉRANT que l’aide financière est versée sur une période de 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville s’engage à obtenir le financement nécessaire 

à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville désire présenter une demande d’aide 

financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet 

RIRL du PAVL; 

 

CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville s’engage à obtenir le financement nécessaire 

à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

 

CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière; 

 

CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 

janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière suivante : 

 

 Estimation détaillée du coût des travaux 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

ce qui suit : 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Louiseville confirme son engagement à faire 

réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de 

celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

________________________________________________________________________ 

 

2020-190 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’EXERCICE 2019 ET PROJETS POUR LA 

NOUVELLE ANNÉE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT que le Schéma de couverture de risques incendie de la MRC de 

Maskinongé a été adopté le 8 août 2018 par la résolution numéro 250/08/18; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie Chapitre S- 3.4 stipule :  

 

« Toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de 

l’application de mesures prévues à un Schéma de couverture de risques incendie 

doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la 

fin de leur année financière, un rapport d’activités pour l’exercice précédent et leurs 

projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie »; 

 

CONSIDÉRANT que le directeur de la sécurité incendie de la municipalité a produit un 

rapport à cet effet; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU 

À L’UNANIMITÉ ce qui suit, à savoir : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE les membres du conseil municipal accusent réception dudit rapport déposé par le 

directeur du Service incendie; 

 

QUE copie de la présente résolution et son annexe soient transmises à la MRC de 

Maskinongé. 

________________________________________________________________________ 
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DEMANDE DE FINANCEMENT – PROGRAMME POLITIQUE DE SOUTIEN 

AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR L’AMÉLIORATION DES MILIEUX 

DE VIE (PSPS) DE LA MRC DE MASKINONGÉ – AMÉLIORATION DU 

TERRAIN FRÉCHETTE / RÉFECTION DU TERRAIN DE TENNIS / 

AMÉLIORATION DU TERRAIN DE SKATE PARK / AMÉLIORATION DU 

TERRAIN DE DEK HOCKEY 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Maskinongé a mis sur pied un levier financier permettant 

de répondre aux enjeux de développement territorial en soutenant la réalisation de projets 

en lien avec sa Planification stratégique, soit une Politique de soutien aux projets 

structurants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS);  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville désire présenter des demandes d’aide 

financière en vertu de cette Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration 

des milieux de vie (PSPS) de la MRC de Maskinongé pour l’amélioration du terrain de 

baseball Fréchette, de la réfection du terrain de tennis, de l’amélioration du terrain de skate 

park et de l’amélioration du terrain de dek hockey; 

 

CONSIDÉRANT que les projets respectent les critères d’admissibilités dudit programme;  

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ ce qui suit : 

 

QUE la Ville de Louiseville autorise la présentation des projets d’amélioration du terrain 

Fréchette, de la réfection du terrain de tennis, de l’amélioration du terrain de skate park et 

de l’amélioration du terrain de dek hockey à la MRC de Maskinongé dans le cadre de la 

Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS); 

 

QUE la Ville de Louiseville désigne madame Valérie Savoie Barrette, directrice du Service 

des loisirs et de la culture comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 

nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

________________________________________________________________________ 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présente assemblée est levée à 20 h 35. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

YVON DESHAIES     MAUDE-ANDRÉE PELLETIER 

MAIRE      GREFFIÈRE 


