
 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DATE : 10 AOÛT 2020 
HEURE 20H 
 

Date de la prochaine séance ordinaire : lundi 14 septembre 2020 à 20 h à l’hôtel 
de ville de Louiseville, situé au 105, avenue Saint-Laurent à Louiseville. 

 
Moment de réflexion 

 
1º Adoption de l’ordre du jour (2020-230)  
 
2º Adoption des procès-verbaux 
 
 2.1 Séance ordinaire du lundi 13 juillet 2020  
 

 1e Période de questions – (règlement nos 2 et 59) 
 
3º Dossiers- Conseil municipal 
 
4º Dossiers- Direction générale, ressources humaines et revitalisation 
 

4.1 Embauche de Robert Dulude – préposé aux activités sportives 
 
5º Dossiers- Greffe  

 
5.1 Aliénation du 131, rang de la Petite-Rivière – Festival de la galette de 

sarrasin inc. 
 
5.2 Achat du lot 4 020 257 – Cynthia Durocher - 142, rang du Lac St-Pierre 

Ouest – matricule : 4920-04-2461 
 
5.3 Avis de motion – Règlement amendant le règlement numéro 635 décrétant 

une dépense de 4 269 361 $ et un emprunt de 4 269 361 $ pour des 
travaux de réfection d’une partie des rues Saint-Jacques et Saint-Charles 

 
5.4 Adoption du projet de règlement numéro 700 amendant le règlement 

numéro 635 décrétant une dépense de 4 269 361 $ et un emprunt de 
4 269 361 $ pour des travaux de réfection d’une partie des rues Saint-
Jacques et Saint-Charles 

 
6º  Dossiers – Finance 
 
 6.1 Approbation des comptes soumis au montant de 1 555 325,69 $ 
 

6.2 Autorisation de signature entente de financement en vertu du Règlement 
606 relatif au programme Écoprêt 

 
6.3 Autorisation de paiement de la facture numéro 42082 à Groupe Pelletier 

Entretien Div J Pelletier – réfection de pavage 2020 

 



 
 

 

 

 

6.4 Modification de la résolution 2020-167 – octroi de contrat à Équipements 
G. Gagnon – achat d’un chasse-neige 

 
6.5 Transfert du surplus accumulé affecté – service de dette au surplus 

accumulé non-affecté 
 
6.6 Réalisation complète de l’objet des règlements numéros 631, 632, 633 et 

644 
 
6.7 Directives de changement 4, 5, 6 et 7 – travaux de réfection du rang du 

Petit-Bois  
 
6.8 Directive de changement 27 – travaux de reconstruction de l’avenue 

Dalcourt 
 
6.9 Ajustement au contrat de Marquage et Traçage du Québec – traçage des 

lignes sur pavage 
 

7º Dossiers- Urbanisme, permis et environnement 
 
 7.1 Rapport mensuel de l’analyse des permis de juillet 2020 
 
 7.2 Consultation publique demande de dérogation mineure – Guy Lamirande 

et Linda Duhaime - 401, avenue Beaulieu – matricule : 4724-29-9350 
 
 7.3 Consultation publique demande de dérogation mineure – Guylaine Gagnon 

-  391, avenue Beaulieu – matricule : 4724-39-2552 
 
 7.4 Consultation publique demande de dérogation mineure – René-Paul Julien 

– 405-407, avenue St-Augustin – matricule : 4724-33-6798 
 
 7.5 Consultation publique demande de dérogation mineure – Marie-Jeanne 

Alarie – 112, avenue Dalcourt – matricule : 4724-88-1442 
 
 7.6 Consultation publique demande de dérogation mineure – Josée Fontaine – 

280-282, rue Manereuil – matricule : 4823-06-1338 
 
 7.7 Consultation publique demande de dérogation mineure – Masques 

Prémont inc. – 731, boul. St-Laurent Est – matricule : 4924-44-9837 
 
 7.8 Consultation publique demande de dérogation mineure – Robert et 

Clément Brissette – 618, avenue Dalcourt – matricule : 4624-97-4572 
 
 7.9 Consultation publique demande de dérogation mineure – Gestion Julie 

Gagnon inc. – 1051, boul. St-Laurent Est – matricules : 5024-77-1207 et 
5024-67-4808 

 
 7.10 Consultation publique demande de dérogation mineure – Nicole Samson 

et Yves Levasseur – 180, avenue Pierre-Laporte – matricule : 4723-75-4140 
 
 7.11 Consultation publique demande de dérogation mineure – Succession 

Michel Théberge – 200, avenue Ste-Dorothée – matricule : 4723-69-6788 
 



 
 

 

 

 

 7.12 Demande d’approbation P.I.I.A. – Centre d’esthétique Vanessa Gagnon  
Cynthia Lessard Massothérapie / Esthétique - 183, avenue Saint-Laurent – 
matricule : 4724-61-6631  

 
 7.13 Demande d’approbation P.I.I.A. – Hélène Couture - 391-399, avenue Saint-

Laurent – matricule : 4724-31-9802 
 
 7.14 Demande d’approbation P.I.I.A. – Trudel & Trudel Audioprothésistes - 320, 

avenue Saint-Laurent – matricule : 4724-41-5790 
 

8º Dossiers- Service techniques et travaux publics 
 

8.1 Appel d’offres sur invitations - entretien électrique 
 
8.2 Autorisation de travaux – amélioration intersection avenue Dalcourt et 

Route 349 
 
8.3 Demande au Ministère des Transports du Québec – participation aux 

travaux de resurfaçage - chemin du Golf  
 
8.4 Engagements de la Ville de Louiseville – Réfection rue de l’Érable 
 
8.5 Appel d’offres public – réfection de pavage boulevard Comtois et rang de 

la Petite-Rivière 
 

9º      Dossiers  – Sécurité incendie 
 
10º Dossiers- Loisirs et culture 
 

10.1 Aide financière – appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes et mandataire de la Ville  

 

10.2 Entente de gestion du traitement de l’eau à l’aréna – Magnus – 19 978,18 $ 
plus taxes pour une entente de trois ans 

 
11º  Dossiers divers 
 

2e Période de questions – (règlement nos 2 et 59) 


