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SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 13 JUILLET 2020 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le lundi 13 
juillet 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. 
 
Était aussi présente :  Me Maude-Andrée Pelletier, greffière 
_______________________________________________________________________ 
 
2020-197 
 

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 13 juillet 2020 tel 
que présenté. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-198 
 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU LUNDI 8 JUIN 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

LUNDI 6 JUILLET 2020 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie desdits procès-verbaux selon 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) et qu’ils déclarent les avoir lus; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin 2020 et de la séance extraordinaire du 6 
juillet soient adoptés tels qu’ils ont été rédigés. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-199 
 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 2019 – AVIS 
PUBLIC DANS L’ÉCHO DU 1ER JUILLET 2020 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans l’Écho du mercredi 1er juillet 2020, tel 
que requis par l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice 2019; 
 
CONSIDÉRANT que la trésorière, madame Marie-Claude Loyer, a donné toutes les 
explications concernant le rapport financier 2019; 
 
POUR CES MOTIFS, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
D’APPROUVER le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice 
2019, le tout, suivant leur forme et teneur. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-200 
 

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2016-492 – PROTOCOLE D’ENTENTE – 
CONTRIBUTION À LA MAISON DU COMMIS-VOYAGEUR 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution 2016-492, la Ville de Louiseville octroyait 
une aide financière à l’organisme la Maison du commis-voyageur d’un montant total de 
12 000 $ pour chacune des années suivantes : 2017, 2018, 2019 et 2020 et qu’un 
protocole d’entente a été signé à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que ledit organisme a décidé de reporter les activités prévues à sa 
programmation pour l’année 2020 à l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la somme de 6 000 $ a déjà été versée par la Ville de Louiseville à 
l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT que ledit organisme a confirmé à la Ville de Louiseville qu’un montant de 
6 000 $ serait suffisant pour couvrir les frais courants de l’année 2020; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
DE RÉDUIRE l’aide financière versée à l’organisme la Maison du commis-voyageur pour 
l’année 2020 à un montant de 6 000 $; 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer un amendement au 
protocole d’entente avec la Maison du commis-voyageur contenant les modalités de 
cette réduction de la contribution financière de la Ville de Louiseville à cet organisme. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-201 
 

PROTOCOLE D’ENTENTE – CONTRIBUTION ET PRÊT DE LIVRES À LA MAISON DU 
COMMIS-VOYAGEUR 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales prévoit qu’une municipalité 
peut accorder une aide financière pour la poursuite de toute initiative pour le bien-être 
de sa population; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville souhaite apporter une aide financière à 
l’organisme la Maison du commis-voyageur d’un montant total de 12 000 $ pour chacune 
des années suivantes : 2021 et 2022 et qu’un protocole d’entente devra être signé à cet 
effet; 
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CONSIDÉRANT que la pandémie de COVID-19 pourrait perdurer et empêcher la Maison 
du commis-voyageur de poursuivre ses activités, cette contribution financière pourra être 
réduite, et ce, à l’entière discrétion de la Ville de Louiseville; 
 
CONSIDÉRANT que cette contribution financière est conditionnelle à la transmission par 
la Maison du commis-voyageur à la Ville de ses états financiers à chacune des années 
2021 et 2022 ainsi que tout autre document qui pourrait être exigé par le Service de la 
trésorerie de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville prête à l’organisme Maison du commis- voyageur 
de vieux livres afin que ce dernier puisse les exposer;  

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
D’ACCORDER une aide financière à l’organisme la Maison du commis-voyageur d’un 
montant total de 12 000 $ pour chacune des années suivantes : 2021 et 2022; 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer un protocole 
d’entente avec la Maison du commis-voyageur contenant les modalités de la contribution 
financière et du prêt de vieux livres par la Ville de Louiseville à cet organisme. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-202 
 

AMENDEMENT AU BAIL EMPHYTÉOTIQUE – MAISON DU 
COMMIS-VOYAGEUR 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution 2007-462, un bail emphytéotique, signé en 
date du 10 janvier 2008, est intervenu entre la Ville et l’emphytéote; 
 
CONSIDÉRANT que ledit bail emphytéotique prenait fin le 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution 2018-506, un amendement au bail 
emphytéotique, signé en date du 22 novembre 2018, est intervenu entre la Ville et 
l’emphytéote; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cet amendement, le bail emphytéotique a été prolongé 
pour une période de deux (2) ans portant ainsi la fin dudit bail au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que ledit organisme a décidé de reporter les activités prévues à sa 
programmation pour l’année 2020 à l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la pandémie de COVID-19 pourrait perdurer et empêcher la Maison 
du commis-voyageur de poursuivre ses activités normalement et qu’elle demande que le 
bail soit prolongé jusqu’en 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville accepte de prolonger le bail pour une période 
additionnelle de deux (2) ans; 
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CONSIDÉRANT que les parties souhaitent également prévoir des options de 
renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 21 du bail emphytéotique initial prévoit que pour avoir plein 
effet tout amendement ou changement doit être fait par écrit et signé par les deux 
parties; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu qu’un amendement soit signé entre les parties afin de 
prolonger le bail emphytéotique pour une période de deux (2) ans et de prévoir des 
options de renouvellement; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
D’AMENDER le bail emphytéotique qui prendra fin le 31 décembre 2020 afin qu’il soit 
prolongé pour une période de deux (2) ans et que des options de renouvellement soient 
prévues; 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer l’amendement au 
bail emphytéotique entre la Ville de Louiseville et la Maison du commis-voyageur.  
________________________________________________________________________ 
 
2020-203 

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENTS AUX ORGANISMES 

À BUT NON LUCRATIF 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville désire soutenir les organismes à but non lucratif 
(OBNL) récréatifs (loisirs et sports) et culturels qui œuvrent dans la collectivité pour 
organiser des événements ou autres activités sur le territoire en prêtant ses équipements 
disponibles afin de contribuer aux efforts collectifs des organismes; 
 
POUR CE MOTIF,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
d’adopter la politique de prêt d’équipements aux organismes à but non lucratif. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-204 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION DE LA 
VILLE DE LOUISEVILLE 

 
CONSIDÉRANT l’importance des communications dans la saine gestion d’une Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’une politique de communication permet d’améliorer l’efficacité, la 
rentabilité et la cohérence des activités de communication internes et externes de la Ville 
de Louiseville; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
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QUE soit adopté la politique de communication de la Ville de Louiseville; 
 
QUE cette politique peut être révoquée en tout temps par le conseil municipal par 
résolution; 
 
QUE le directeur général puisse modifier des éléments administratifs et techniques 
mineurs de celle-ci selon l’évolution du domaine des communications. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-205 

 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT – MOIS DE JUILLET 

À OCTOBRE 2020 
 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.c. C-
19), le conseil municipal doit désigner un conseiller comme maire suppléant; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de nommer le maire suppléant pour les mois de juillet 
à octobre 2020; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE la Ville de Louiseville nomme madame Sylvie Noël à titre de maire suppléant pour 
les mois de juillet à octobre 2020 avec tous les pouvoirs inhérents à cette fonction; 
 
QUE madame Noël soit en tout temps autorisée à voter pour et au nom de la Ville de 
Louiseville en cas d’absence du maire à toute réunion de la MRC de Maskinongé; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux intéressés. 
________________________________________________________________________ 

2020-206 
 

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MARTIN CHARETTE, JOURNALIER SUR UNE BASE 
SAISONNIÈRE 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit combler le poste de journalier-chauffeur sur 
une base saisonnière et que les tâches de ce poste ont été décrites sur l’affichage daté du 
27 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché à l’interne, conformément à la convention 
collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’une candidature interne a été reçue, soit celle de monsieur Martin 
Charette, concierge à la Ville de Louiseville; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur René Boilard, directeur du Service des travaux publics 
estime que monsieur Charette répond aux exigences normales du poste; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage prévoyait que le candidat répondant aux critères 
d’embauche sans posséder un permis de conduire de classe 3 sera journalier jusqu’à ce 
qu’il obtienne ce permis, le tout dans un délai d’un an après son embauche; 
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CONSIDÉRANT que monsieur Charette ne possède actuellement pas un permis de 
conduire de classe 3 mais qu’il s’engage à l’obtenir à ses frais et sur son propre temps 
dans un délai d’un an suivant son embauche; 
 
CONSIDÉRANT que par cette embauche, monsieur Charette a exprimé sa décision le 12 
juin 2020 de ne pas poursuivre ses activités aux réceptions civiques; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE monsieur Charette soit embauché à titre de journalier sur une base saisonnière à la 
Ville de Louiseville à compter du 15 juin 2020 jusqu’au 20 décembre 2020, et ce, selon la 
charge de travail à être déterminée par le directeur du Service des travaux publics, le tout 
selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur; 
 
QUE monsieur Charette soit reclassifié en tant que journalier-chauffeur sur une base 
saisonnière dès qu’il aura fait la preuve de l’obtention de son permis de conduire de 
classe 3; 
 
QUE cette résolution mette fin aux termes prévus à la résolution 2019-329 à compter du 
12 juin 2020. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-207 

 
EMBAUCHE DE FRANCIS BASQUE, JOURNALIER-CHAUFFEUR SUR UNE BASE 

SAISONNIÈRE ET TEMPORAIRE  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit procéder à l’embauche de deux journaliers-
chauffeurs sur une base saisonnière pour remplacer temporairement deux journaliers-
chauffeurs qui ont dû s’absenter du travail; 
 
CONSIDÉRANT que les tâches de ce poste ont été décrites sur l’affichage daté du 27 mai 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché à l’interne, conformément à la convention 
collective en vigueur, puis à l’externe dans divers médias locaux et régionaux; 
 
CONSIDÉRANT que trente-trois candidatures ont été reçues, dont aucune provenant 
d’employés au sein de l’unité de négociation; 
 
CONSIDÉRANT que trois candidats ont été reçus en entrevue et que monsieur Francis 
Basque correspond au profil recherché pour l’un des deux postes disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande l’embauche de monsieur Francis 
Basque; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Basque possède un permis de conduire de classe 1; 
 
POUR CES MOTIFS, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
QUE monsieur Basque soit embauché à titre de journalier-chauffeur sur une base 
saisonnière et temporaire à la Ville de Louiseville à compter du 20 juillet 2020 jusqu’au 20 
décembre 2020, et ce, selon la charge de travail à être déterminée par le directeur du 
Service des travaux publics, le tout selon les conditions prévues à la convention collective 
en vigueur. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-208 
 

EMBAUCHE DE GAÉTAN NOËL, JOURNALIER SUR UNE BASE SAISONNIÈRE ET 
TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit procéder à l’embauche de deux journaliers-
chauffeurs et/ou journaliers sur une base saisonnière pour remplacer temporairement 
deux journaliers-chauffeurs qui ont dû s’absenter du travail; 
 
CONSIDÉRANT que les tâches de ce poste ont été décrites sur l’affichage daté du 27 mai 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché à l’interne, conformément à la convention 
collective en vigueur, puis à l’externe dans divers médias locaux et régionaux; 
 
CONSIDÉRANT que trente-trois candidatures ont été reçues, dont aucune provenant 
d’employés au sein de l’unité de négociation; 
 
CONSIDÉRANT que trois candidats ont été reçus en entrevue et que monsieur Gaétan 
Noël correspond au profil recherché pour l’un des deux postes disponibles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive de monsieur René Boilard, directeur du 
Service des travaux publics, relativement à l’embauche de monsieur Gaétan Noël; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage prévoyait que le candidat répondant aux critères 
d’embauche sans posséder un permis de conduire de classe 3 sera journalier; 
 
CONSIDÉRANT que le caractère temporaire du poste rend non nécessaire l’obtention d’un 
permis de conduire de classe 3; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE monsieur Gaétan Noël soit embauché à titre de journalier sur une base saisonnière 
et temporaire à la Ville de Louiseville à compter du 20 juillet 2020 jusqu’au 20 décembre 
2020, et ce, selon la charge de travail à être déterminée par le directeur du Service des 
travaux publics, le tout selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
________________________________________________________________________ 
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2020-209 
 

ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2019-252 – RATIFICATION D’EMBAUCHE DE LUCAS 
BELLEMARE-PAQUIN, PRÉPOSÉ 

À LA RÉGLEMENTATION 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 2019-252, la Ville de Louiseville embauchait monsieur 
Lucas Bellemare-Paquin au poste de préposé à la réglementation, et ce, pour une durée 
indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Bellemare-Paquin ne répond plus aux exigences et attentes 
de la Ville de Louiseville; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
ce qui suit : 
 
D’ANNULER, rétroactivement au 8 juin 2020 et à toutes fins que de droits la résolution 
2019-252 embauchant monsieur Bellemare-Paquin au poste de préposé à la 
réglementation pour une durée indéterminée et ainsi mettre définitivement fin au lien 
d’emploi de monsieur Bellemare-Paquin rétroactivement au 8 juin 2020. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-210 
 

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE GABRIEL PAILLÉ, SURVEILLANT 
DEK HOCKEY 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a eu et a besoin d’un surveillant sur appel lors de la location de 
la surface de dek hockey pour la saison 2020; 
 
CONSIDÉRANT que Gabriel Paillé a manifesté son intérêt d’agir à titre de surveillant; 
 
CONSIDÉRANT que Gabriel Paillé a été embauché par la Ville par la résolution 2020-175 
pour le demi-poste de service de dépannage et animateur substitut au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT que le taux horaire de 14,10 $ a été établi par la résolution 2020-175; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
DE RATIFIER l’embauche de Gabriel Paillé au poste étudiant de surveillant sur appel lors 
de la location de la surface de dek hockey pour les 13, 18, 24 et 26 juin 2020 ainsi que 
pour le reste de la saison 2020; 
 
QUE le salaire est fixé au taux de 14,10 $ de l’heure tel que spécifié dans la résolution 
2020-175. 
________________________________________________________________________ 
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2020-211 
 

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE FRÉDÉRICK DOUVILLE, ANIMATEUR 
SUPPLÉANT AU CAMP DE JOUR 

 
CONSIDÉRANT que le soir du 24 juin dernier, la Ville de Louiseville a dû composer avec un 
possible risque de contamination liée à la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle a pris la décision de retirer de façon préventive cinq (5) de ses neuf 
(9) animateurs au camp de jour à cause de ce possible risque de contamination; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a décidé, malgré ce manque de personnel, de 
garder le camp de jour ouvert;  
 
CONSIDÉRANT qu’à compter de ce moment, la Ville de Louiseville a dû mettre en place 
toutes les mesures nécessaires visant à assurer le maintien des services à l’ensemble des 
citoyens dont les enfants étaient inscrits au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT que ce risque s’est finalement avéré nul et non-fondé et qu’en 
conséquence, le retrait n’a duré qu’une seule journée, soit le 25 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer le maintien desdits services, elle devait assurer la 
présence d’animateurs de camp de jour d’expérience afin de faire face à cette situation 
exceptionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que pour pallier à ce manque, la Ville de Louiseville a demandé à monsieur 
Frédérick Douville d’agir à titre d’animateur suppléant pour la journée du 25 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédérick Douville a accepté d’agir à ce titre et qu’il possède 
plusieurs années d’expérience en animation de camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT que le taux horaire a été établi à 14,10 $; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit :  
 
QUE le salaire soit fixé au taux horaire de 14,10 $; 
 
DE RATIFIER l’embauche de monsieur Frédérick Douville au poste d’animateur suppléant 
pour les heures effectuées lors de la journée du 25 juin 2020, soit de 8 h 30 à 17 h 00; 
 
DE REMERCIER monsieur Frédérick Douville pour sa disponibilité et son professionnalisme 
lors de cette journée. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-212 
 

EMBAUCHE DE CATHERINE ROY, INSPECTRICE MUNICIPALE SUR UNE BASE 
TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit procéder à l’embauche d’un inspecteur 
municipal ou d’une inspectrice municipale pour remplacer temporairement l’inspectrice 
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municipale sur le terrain en raison d’un retrait préventif lié à la COVID-19 et par la suite 
pour un futur congé de maternité, le tout pour une durée approximative de 18 mois; 
 
CONSIDÉRANT que les tâches de ce poste ont été décrites sur l’affichage daté du 16 juin 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché à l’interne, conformément à la convention 
collective en vigueur, puis à l’externe dans divers médias locaux et régionaux; 
 
CONSIDÉRANT que six candidatures ont été reçues, dont aucune provenant d’employés 
au sein de l’unité de négociation; 
 
CONSIDÉRANT que trois candidats ont été reçus en entrevue et que madame Catherine 
Roy correspond au profil recherché; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations positives de madame Louise Carpentier, directrice 
du Service de l’urbanisme, du comité de sélection et du comité de ressources humaines 
relativement à l’embauche de madame Catherine Roy; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE madame Catherine Roy soit embauchée à titre d’inspectrice municipale sur une base 
temporaire pour fins de remplacement à la Ville de Louiseville à compter du 13 juillet 
2020, et ce, selon la charge de travail à être déterminée par la directrice du Service de 
l’urbanisme, le tout selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
QUE ce remplacement temporaire soit d’une durée approximative de 18 mois, cette 
durée pouvant être modifiée en tout temps par l’employeur. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-213 
 

EMBAUCHE DE DANIEL LAMONTAGNE, CONCIERGE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit combler le poste de concierge suite à la 
nomination de monsieur Martin Charette au poste de journalier;  
 
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché le 4 juin 2020 à l’interne, conformément à la 
convention collective en vigueur, puis à l’externe dans divers réseaux d’information; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu vingt-cinq (25) curriculums vitae pour le poste et 
qu’aucun provenait d’employés au sein de l’unité de négociation; 
 
CONSIDÉRANT que quatre (4) personnes ont été reçues en entrevue et que monsieur 
Daniel Lamontagne est la personne qui correspond au profil recherché pour le poste; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Douville, directeur général, le comité de sélection ainsi 
que le comité de ressources humaines recommandent l’embauche de monsieur 
Lamontagne au poste de concierge; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de concierge est un poste permanent dont la semaine 
normale de travail est de vingt-deux (22) heures réparties sur 5 jours selon les besoins du 
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service et selon une plage horaire s’étendant de 16 h à 22 h 30, le tout, selon les 
conditions de la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville désire en outre pouvoir recourir aux services de 
monsieur Lamontagne pour effectuer divers travaux manuels autres que la conciergerie 
à la demande de la direction générale, le tout sur une base ponctuelle, temporaire ou 
régulière et selon les dispositions prévues à la convention collective;   
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
D’EMBAUCHER monsieur Daniel Lamontagne au poste de concierge à compter du 20 
juillet 2020 selon les conditions de la convention collective, notamment :  

 

 La semaine normale de travail du concierge est de vingt-deux (22) heures 
réparties sur cinq (5) jours selon les besoins du service et selon une plage 
horaire s’étendant de 16 h à 22 h 30 du lundi au vendredi; 

 

 Il est loisible à la Ville d’augmenter les 22 h de travail jusqu’à concurrence 
de 40 h payables à taux régulier; 

 

 Monsieur Lamontagne pourra effectuer divers travaux manuels autres que 
la conciergerie à la demande de la direction générale, le tout sur une base 
ponctuelle, temporaire ou régulière selon les dispositions prévues à la 
convention collective;   

 

 De rémunérer monsieur Lamontagne pour la durée de sa formation 
préalable à son entrée en fonction le 20 juillet. 

________________________________________________________________________ 
 
2020-214 
 
ADOPTION DU 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 à la séance ordinaire du 8 juin 2020 et qu’un projet de 
règlement a été adopté à cette même séance ordinaire par la résolution 2020-178; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du 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 lue; 
 
CONSIDÉRANT que la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le 
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. 
________________________________________________________________________ 
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2020-215 
 

ADOPTION DU 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 à la séance ordinaire du 8 juin 2020 et qu’un projet de règlement 
a été adopté à cette même séance ordinaire par la résolution 2020-179; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du 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 lue; 
 
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 règlement numéro 699 sur la tarification de services (2020). 
________________________________________________________________________ 
 
2020-216 
 

ENTENTE DE SERVICES RELATIVE À UNE RAMPE DE MISE À L’EAU – 
M. JULIEN PLANTE 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville souhaite que les citoyens qui le désirent puissent 
avoir accès à une rampe de mise à l’eau; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville détient une compétence générale en loisirs en vertu de la Loi 
sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT qu’en échange d’un montant forfaitaire de 5 000,00 $ par année, plus les 
taxes applicables, le cas échéant, pour les périodes de navigation 2020, 2021 et 2022, 
versé par la Ville de Louiseville à Domaine du lac Saint-Pierre, ce dernier est disposé à 
donner accès, gratuitement, aux citoyens de Louiseville, à l’emplacement lui appartenant 
et plus particulièrement le quai de la rampe de mise à l’eau, la rampe de mise à l’eau et 
le stationnement;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun qu’une entente, pour les saisons de navigation 2020, 
2021 et 2022 soit signée entre la Ville et le Domaine du lac Saint-Pierre afin d’établir les 
modalités de cette entente et négociées entre les parties; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer une entente de 
services relative à la rampe de mise à l’eau avec le Domaine du lac Saint-Pierre, pour les 
périodes de navigation 2020, 2021 et 2022, le tout selon les modalités négociées entre 
les parties. 
________________________________________________________________________ 
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2020-217 
 

CONVENTION DE BAIL – ORGANISATION DU BASEBALL MINEUR LOUISEVILLE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville est propriétaire du bâtiment de services situé au 
stade de baseball Alain Lesage; 
 
CONSIDÉRANT que ce bâtiment est utilisé par l’Organisation du baseball mineur de 
Louiseville et qu’à cet effet il est opportun qu’un bail à titre gratuit soit signé à cet effet; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer une convention de 
bail à titre gratuit entre la Ville de Louiseville et l’Organisation du baseball mineur de 
Louiseville, et ce, pour une période de deux (2) ans, soit rétroactivement au 1er janvier 
2020 jusqu’au 31 décembre 2021, selon les modalités établies audit bail.  
________________________________________________________________________ 
 
2020-218 
 
AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE NUMÉRO 345308 – BFL CANADA RISQUES 

ET ASSURANCES INC. – PARC DE 
ROULI-ROULANT ET BMX 

 
CONSIDÉRANT la facture #345308 de BFL Canada concernant les responsabilités civile et 
excédentaire pour parcs de rouli-roulant autorisant les BMX au montant de 1 562,58 $ 
taxes incluses; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
D’APPROUVER et de payer la facture 345308 de BFL Canada au montant de 1 562,58 $ 
taxes incluses; 
 
QUE cette somme soit puisée à même une contribution des activités financières 2020. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-219 
 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-220 – DÉSIGNATION DE MARIE-CHRISTINE 
BUTEAU ET LOUISE CARPENTIER, RESPONSABLES DE L’APPLICATION DE LA 

RÉGLEMENTATION 
 

CONSIDÉRANT que par la résolution 2019-220, mesdames Louise Carpentier, directrice du 
Service de l’urbanisme, des permis et de l’environnement et Marie-Christine Buteau, 
inspectrice municipale, étaient nommées pour agir, le cas échéant, comme autorités 
compétentes et préposées à l’application aux fins d’application de chacun des règlements 
suivants : 
 

 Règlement 624 de construction 
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 Règlement 623 relatif au lotissement 

 Règlement 622 relatif au zonage 

 Règlement 181 relatif au stationnement 

 Règlement 182 sur le bruit, alarmes et nuisances 

 Règlement 626 sur l’émission des permis et certificats 

 Règlement 625 fixant les conditions d’émission de permis construction 

 Règlement 482 concernant les nuisances 

 Règlement 483 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 

 Règlement 484 concernant le colportage 

 Règlement 486 concernant la circulation et le stationnement 

 Règlement 487 concernant les alarmes  

 Règlement 523 sur l’utilisation de l’eau potable 

 Règlement 688 sur l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles 

 Ainsi que tous règlements les remplaçant ou les amendant, le cas échéant; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’embauche de madame Catherine Roy au poste d’inspectrice 
municipale lors de la présente séance par la résolution 2020-212 il est opportun de la 
nommer également pour agir, le cas échéant, comme autorité compétente et préposée à 
l’application aux fins d’application de ces règlements; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce 
qui suit : 
 
DE MODIFIER la résolution 2019-220 par la nomination, en plus des mesdames Carpentier 
et Buteau, de madame Catherine Roy, pour agir, le cas échéant, comme autorité 
compétente et préposée à l’application aux fins d’application de chacun des règlements 
mentionnés dans la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-220 
 

CONTRAT À COGECO – USINE EAU POTABLE À ST-LÉON-LE-GRAND 
 

CONSIDÉRANT la proposition de contrat de services de télécommunications de Cogeco 
datée du 26 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville peut octroyer ledit contrat de gré à gré puisque le coût total 
du contrat est inférieur à 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le contrat pour les services de télécommunications de l’usine d’eau potable situé à 
Saint-Léon-le-Grand soit octroyé à Cogeco, le tout tel que plus amplement décrit audit 
contrat de services, et ce, pour un montant de 59,95 $ plus taxes par mois, et ce, pour 
une période de trois ans; 
 
QUE la greffière soit autorisée à signer le contrat pour donner plein effet à la présente 
résolution.  
________________________________________________________________________ 
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2020-221 
 

ACHAT DES LOTS 4 409 136 ET 4 409 137 – MATRICULE 4724-71-4422 (ANCIENS 
MATRICULES 4724-71-4237 ET 4724-71-3712) 

 
CONSIDÉRANT que conformément à la résolution 2018-022, la Ville de Louiseville a 
entrepris les procédures judiciaires afin que soient recouvrées toutes les sommes dues à 
la Ville de Louiseville; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet un procès-verbal de saisie immobilière a été publié le 18 juin 
2018, sous le numéro 23 924 283 et qu’un avis de vente sous contrôle de justice de gré à 
gré a été publié le 27 juillet 2018, sous le numéro 24 031 767; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a mandaté un courtier immobilier afin que ce 
terrain soit vendu; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville n’a reçu aucune offre raisonnable pour ledit 
terrain; 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un complexe municipal situé au centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT que ledit terrain permettrait à la Ville de Louiseville de réaliser ce projet 
et que cette dernière est donc intéressée à se porter acquéreur dudit immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a déposé une promesse d’achat auprès de Trudel 
Huissiers de Justice, représenté par madame Colette Morin, au montant de 47 500 $ plus 
taxes applicables et aux conditions qui y sont prévues, lesquelles ont été acceptées par le 
conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT que cette promesse d’achat a été acceptée et que tous les délais légaux 
ont été respectés; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
ce qui suit :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
DE RATIFIER la signature et le dépôt de la promesse d’achat auprès de Trudel Huissiers de 
Justice, représenté par madame Colette Morin, au montant de 47 500 $ plus taxes 
applicables et aux conditions qui y sont prévues, lesquelles ont été acceptées par le 
conseil municipal; 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer le contrat de vente 
et tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution;  
 
QUE les honoraires et les frais de notaire soient à la charge de la Ville de Louiseville; 
 
QUE ces sommes soient puisées à même le surplus accumulé non affecté. 
________________________________________________________________________ 
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2020-222 
 

APPROBATION DES COMPTES SOUMIS AU MONTANT DE 1 803 509,97 $ 
 

CONSIDÉRANT que le Service de la trésorerie soumet la liste des comptes à payer au 
montant de 1 803 509,97 $; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accepter 
la liste des comptes soumis au montant total de 1 803 509,97 $ et d’autoriser le paiement 
des comptes mentionnés à la liste sous les signatures lithographiées du maire et de la 
trésorière. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-223 
 

TRANSFERT DES SOMMES DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ AUX SURPLUS 
AFFECTÉS EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT DES EAUX, MATIÈRES RÉSIDUELLES, 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET SEIGNEURIE DU MOULIN TOURVILLE 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’accord à affecter les sommes excédentaires 
générées au cours de l’exercice financier 2019 par les différentes fonctions et activités 
suivantes : eau potable, assainissement des eaux, matières résiduelles, centre 
communautaire et Seigneurie du Moulin Tourville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un tel virement doit se faire dans un exercice subséquent à l’exercice 
financier en cause, donc en 2020 pour le rapport financier de l’exercice 2019; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes excédentaires générées au cours de l’exercice financier 
2019 pour un total de 828 725,87 $ se lisent comme suit : 
 

Surplus accumulé affecté eau potable : 249 070,26 $ 
Surplus accumulé affecté assainissement des eaux : 31 086,16 $ 
Surplus accumulé affecté matières résiduelles : 4 564,47 $ 
Surplus accumulé affecté centre communautaire : 423 045,60 $ 
Surplus accumulé affecté Seigneurie du Moulin Tourville : 120 959,38 $ 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
D’ACCEPTER le rapport de la trésorière qui spécifie les montants des transferts du surplus 
accumulé non affecté suite à la fermeture de l’exercice financier 2019 pour un total de 
828 725,87 $ aux surplus affectés suivants : 
 

Surplus accumulé affecté eau potable : 249 070,26 $  
Surplus accumulé affecté assainissement des 
eaux : 

31 086,16 $  

Surplus accumulé affecté matières résiduelles : 4 564,47 $  
Surplus accumulé affecté centre 
communautaire : 

423 045,60 $  

Surplus accumulé affecté Seigneurie du Moulin 
Tourville : 

120 959,38 $ 
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2020-224 
 
DIRECTIVES DE CHANGEMENT DC-24, DC-25, DC-26 – TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 

DE L’AVENUE DALCOURT 
 

CONSIDÉRANT les directives de changement DC-24, DC-25 et DC-26 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-24, DC-25 et 
DC-26 au montant de 44 766,09 $ plus taxes pour des travaux supplémentaires; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ 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-24, DC-25 et DC-26 pour un montant additionnel de 44 766,09 $ plus 
taxes; 
 
QUE les sommes seront puisées à même le règlement d’emprunt numéro 653. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-225 
 

RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DE JUIN 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 juin 2020; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE 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 juin 2020. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-226 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT DE LA STATION DE 
POMPAGE D’EAUX BRUTES À ST-LÉON-LE-GRAND 

(LOT 4 410 013 ET PARTIE 4 410 014) 
 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de faire une demande de soumission par voie d’appel 
d’offres public pour les travaux de démolition de la station de pompage située à St-Léon-
le-Grand; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
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QUE la greffière soit autorisée à faire publier ledit appel d’offres dans le journal Le 
Nouvelliste et au tableau électronique SEAO. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-227 
 
OCTROI DE CONTRAT À PLURITEC LTÉE – SERVICES PROFESSIONNELS CONFECTION DES 

PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX – STABILISATION TALUS AVENUE 
ROYALE 

 
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 
stabilisation du talus de l’avenue Royale, les firmes d’ingénieurs suivantes ont 
soumissionné : 
 

- Pluritec ltée 
- Géocivil Consultants inc. 

 
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes conformément à la Loi, le jeudi 18 
juin 2020 à 11 h 05 et que le résultat se lit comme suit : 
 
Soumissionnaires    Rang  Prix soumis avant taxes  
 
Pluritec ltée     1  145 161,00 $ 
 
CONSIDÉRANT que le soumissionnaire qui s’est qualifié est Pluritec ltée, lequel a offert 
ses services pour la somme de 145 161,00 $, plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT que Pluritec ltée a également déposé une soumission conforme aux 
exigences de l’appel d’offres; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
ce qui suit : 
 
QUE le contrat relatif à la fourniture des services professionnels de firmes d’ingénieurs 
requis pour la réalisation des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux, dans 
le cadre du projet de stabilisation du talus de l’avenue Royale soit octroyé à Pluritec ltée 
étant le seul soumissionnaire s’étant qualifié et est conforme, au montant de 145 161.00 $ 
plus les taxes applicables; 
 
QUE les sommes soient acquittées en partie par une subvention du ministère de la 
Sécurité publique et le solde restant puisé 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. 
________________________________________________________________________ 
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2020-228 
 

OCTROI DE CONTRAT À RÉFRIGÉRATION DRUMMOND INC. – ENTRETIEN ANNUEL 
SYSTÈMES VENTILATION, CLIMATISATION ET CHAUFFAGE À L’ARÉNA – 

10 521 $ PLUS TAXES 
 
 

CONSIDÉRANT l’offre de services de Réfrigération Drummond inc. pour l’entretien 
préventif des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage à l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville peut octroyer ledit contrat de gré à gré puisque les coûts 
annuels totaux sont inférieurs à 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
QUE le contrat pour l’entretien préventif des systèmes de ventilation, climatisation et 
chauffage à l’aréna soit octroyé à Réfrigération Drummond inc. au coût de 3 507,00 $ par 
année plus taxes pour trois années (août 2020 à août 2023), le tout, tel que plus 
amplement décrit à la soumission datée du 3 juin 2020; 
 
QUE madame Valérie Savoie Barrette, directrice du Service des loisirs et de la culture, soit 
autorisée à signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution. 
________________________________________________________________________ 

 
2020-229 
 

DEMANDE DE FINANCEMENT – FONDS D’INITIATIVES CULTURELLES DE LA MRC DE 
MASKINONGÉ & FONDS #COVIDART QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Maskinongé a mis sur pied un levier financier permettant 
de faire des activités culturelles dans notre localité avec le Fonds d’initiatives culturelles;  
 
CONSIDÉRANT que Culture pour tous s’associe aux Fonds de recherche du Québec pour 
soutenir la production d’œuvres de #covidart dans les municipalités sur l’ensemble du 
territoire québécois, à hauteur de 10 000 $ à 25 000 $ par projet; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville désire faire une murale au centre-ville de 
Louiseville en lien avec la COVID-19 avec une artiste de la MRC de Maskinongé et la 
collaboration des jeunes de la Maison de jeunes l’Éveil jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte les critères d’admissibilités desdits programmes de 
subvention;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 
 
QUE la Ville de Louiseville autorise la présentation d’un projet de murale au centre-ville 
pour le Fonds d’initiatives culturelles et le Fonds #covidart Québec; 
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QUE la Ville de Louiseville investisse une somme de mille trois cent cinquante dollars 
(1 350 $) dans ledit projet; 
 
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 40. 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
YVON DESHAIES     MAUDE-ANDRÉE PELLETIER 
MAIRE       GREFFIÈRE 


