
 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DATE : 9 NOVEMBRE 2020 
HEURE : 20 H 
 

Date de la prochaine séance ordinaire : lundi 14 décembre 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 (2020-324)  
 
2º Adoption des procès-verbaux 
 
 2.1 Séance ordinaire du mardi 13 octobre 2020 
 

 1e Période de questions – (règlement nos 2 et 59) 
 
3º Dossiers- Conseil municipal 
 

3.1 Demandes du CRCL pour Noël au centre-ville 
 
3.2 Contribution financière à Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 
 

4º Dossiers- Direction générale, ressources humaines et revitalisation 
  

5º Dossiers- Greffe  
 
5.1 Adoption du règlement numéro 701 décrétant une dépense de 2 014 969 $ 

et un emprunt de 2 014 969 $ pour des travaux de réfection des rues 
Édouard et d’une partie de Saint-Paul 

 
5.2 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – regroupement d’achat en 

commun d’assurances en matière de santé et sécurité (C-21) 
 
5.3 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau – 3e Avenue 

 
5.4 Contrat d’achat d’une banque d’heures 2021 – T3I inc. 
 

5.5 Contrat d’entretien et de soutien des applications et contrat de soutien des 
équipements pour l’année 2021 – PG Solutions inc. 

 
5.6 Cession d’un droit d’usage aliénable – René Bélair – 47, Saint-Thomas 
 
5.7 Acceptation du désistement de la promesse d’achat par Joannie Gélinas et 

Francis Désilets – terrain #12 (lot 5 619 686 cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Maskinongé) 

 



 
 

 

 

 

5.8 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau – rues Édouard, de l’Érable et St-Paul 

 
6º  Dossiers – Finance 
 
 6.1 Approbation des comptes soumis au montant de 1 393 538,49 $ 
 

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

 
6.3 Autorisation de versement de l’aide financière de 6 203,22 $ dans le cadre 

du programme réno-façades – Les Entreprises Robi-Nets 
 
6.4 Transfert du surplus accumulé non affecté au surplus affecté – élections 
 
6.5 Ministère de la Sécurité publique – paiement Sûreté du Québec 2021 –   

889 874 $ 
 
6.6 Dépôt des états des revenus et dépenses en vertu de l’article 105.4 de la 

Loi sur les cités et villes 
 
6.7 Remboursement du fonds de roulement – 50 937,80 $ 
 
6.8 Transfert du surplus accumulé non affecté au surplus affecté – 

informatique 
 
6.9 Transfert du surplus accumulé non affecté au surplus affecté – évaluation 

foncière 
 
6.10 Transfert du surplus accumulé non affecté au surplus affecté – collecte 

sélective 
 
6.11 Autorisation de paiement de la facture numéro 42744 à Groupe Pelletier 

Entretien Div J Pelletier – réfection de pavage 2020 
 
6.12 Taxes de la MRC de Maskinongé – parc industriel régional – dépôt du 

rapport de la trésorière 
 

7º Dossiers- Urbanisme, permis et environnement 
 
 7.1 Rapport mensuel de l’analyse des permis d’octobre 2020 
 
 7.2 Nominations au comité consultatif d’urbanisme 
 
 7.3 Consultation publique demande de dérogation mineure -  François Picotte 

- 111, avenue Lesage – matricule : 4723-84-8918 
 
 7.4 Consultation publique demande de dérogation mineure - Omnifab - 350, 

rue St-Marc – matricule : 4724-38-3021 
 
 7.5 Consultation publique demande de dérogation mineure – Éric Garceau et 

Sylvain Carbonneau - 230-234, rue St-Aimé – matricule : 4724-75-2162 



 
 

 

 

 

 7.6 Consultation publique demande de dérogation mineure – Caroline Morin 
Savoie et Stéphane Lévesque - 221, avenue Beaulieu – matricule : 4724-59-
9975 

 
 7.7 Consultation publique demande de dérogation mineure – Deva6 - 20-22, 

rue Pie IX – matricule : 4823-16-5504 
 
 7.8 Consultation publique demande d’usage conditionnel – Daniel Arvisais  - 

771, rue Albert – matricule : 4624-44-0051 
 
7.9 Demande d’approbation P.I.A.A. – Hélène Couture – 391, avenue Saint-

Laurent – matricule : 4724-31-9802 
 

8º Dossiers- Service techniques et travaux publics 
 
9º      Dossiers  – Sécurité incendie 
 

9.1 Demande d’aide financière – programme d’aide financière pour la 
formation de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique 

 

10º Dossiers- Loisirs et culture 
 

10.1 Avenant au contrat de location et exploitation du restaurant de l’aréna de 
Louiseville 

 
11º  Dossiers divers 
 

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


