
 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DATE : 14 SEPTEMBRE 2020 
HEURE 20H 
 

Date de la prochaine séance ordinaire : mardi 13 octobre 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 (2020-269)  
 
2º Adoption des procès-verbaux 
 
 2.1 Séance ordinaire du lundi 10 août 2020 et séance extraordinaire du lundi 

31 août 2020 
 

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

3.1 Aménagement de voies cyclables / marquages sur le boulevard St-Laurent 
Est 

 
3.2 Appui à Maskicom – fibre optique territoire MRC de Maskinongé 
 
3.3 Demande d’une programmation Accès-Logis au Gouvernement du Québec 
 
3.4 Demande au ministère des Transports du Québec – pavage sur l’avenue St-

Laurent 
 
4º Dossiers- Direction générale, ressources humaines et revitalisation 
 

4.1 Embauche d’Alain Moquin et William Bellemare, pompiers et nomination  
d’Antoine Leduc à la liste de réserve 

  
4.2 Embauche de Jade Gagnon, poste étudiant affecté à la réception 

  
5º Dossiers- Greffe  

 
5.1 Adoption du 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 

 
5.2 Vente au Ministère des Transports du Québec – Avenue Dalcourt (réf. 

Entente de gré à gré : résolution 2018-066 
 
5.3 Appui à Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé - Fonds de la taxe sur 

l’essence (TECQ) 
 



 
 

 

 

 

5.4 Mandat à la Ville de Drummondville – Achat regroupé de produits 
chimiques années 2021-2022 et 2023 (année optionnelle) 

 
5.5 Octroi de contrat à Bélanger Climatisation – entretien systèmes de 

ventilation, chauffage et climatisation – bâtiments municipaux 
 
5.6 Octroi de contrat à Entreprise Denis Béland inc. – entretien électrique 

2020-2023 
 
5.7 Transaction matricule 4723-51-6372 
 
5.8  Convention de bail – Table des amis de Louiseville 
 
5.9 Aliénation du lot 4 019 704 cadastre du Québec (boulevard St-Laurent 

Ouest) et résiliation du bail emphytéotique – Festival de la galette de 
sarrasin inc. 

 
6º  Dossiers – Finance 
 
 6.1 Approbation des comptes soumis au montant de 1 435 553,13 $ 
 

6.2 Amendements budgétaires au 31 juillet 2020 
 
6.3 Amendements budgétaires au 31 août 2020 
 
6.4 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport 

de l’auditeur externe pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 en vertu 
de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes 

 
6.5 Retour des sommes excédentaires aux surplus accumulés 
 
6.6 Attestation de réalisation des travaux de scellement de fissures et 

décohésionnement sur le rang Petit-Bois 
 
6.7 Contributions et protocole d’entente AHML saison 2020-2021 
 
6.8 Contributions et protocole d’entente CPAL saison 2020-2021 
 
6.9 Directives de changement DC-10, DC-23 et DC-28 - travaux de 

reconstruction de l’avenue Dalcourt 
 

7º Dossiers- Urbanisme, permis et environnement 
 
 7.1 Rapport mensuel de l’analyse des permis d’août 2020 

 
8º Dossiers- Service techniques et travaux publics 
 

8.1 Octroi de contrat à Thomas Bellemare ltée – démantèlement d’une station 
de pompage d’eaux brutes 

 
8.2 Octroi de contrat à Choc Démolition inc. – démolition du bâtiment du 121, 

avenue St-Laurent 
 



 
 

 

 

 

8.3 Octroi de contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. – travaux de 
pavage sur le boulevard Comtois  

 
8.4 Engagements de la Ville - compteurs d’eau 
 

9º      Dossiers  – Sécurité incendie 
 

10º Dossiers- Loisirs et culture 
 
 

11º  Dossiers divers 
 

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


