
 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DATE : 13 OCTOBRE 2020 
HEURE : 20H 
 

Date de la prochaine séance ordinaire : lundi 9 novembre 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 (2020-300)  
 
2º Adoption des procès-verbaux 
 
 2.1 Séance ordinaire du lundi 14 septembre 
 

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

3.1 Contribution financière à la Ligue d’improvisation de Louiseville et environs 
(LILE) 

 
3.2 Nomination d’un maire suppléant – mois d’octobre 2020 à janvier 2021 
 
3.3 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 
 

4º Dossiers- Direction générale, ressources humaines et revitalisation 
  

5º Dossiers- Greffe  
 
5.1 Renouvellement du bail de la bibliothèque Jean-Paul-Plante située au 276, 

avenue Saint-Laurent 
 
5.2 Avis de motion – Règlement 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 

 
5.3  Adoption du projet de 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 

 
5.4 Amendement au 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 

 
5.5 Demande au procureur de la poursuite devant la Cour municipale régionale 

de Maskinongé – retrait du constat dossier 4624-51-1281 
 
 
 



 
 

 

 

 

6º  Dossiers – Finance 
 
 6.1 Approbation des comptes soumis au montant de 1 198 825,92 $ 

 
6.2 Autorisation de paiement de la facture numéro 42412 à Groupe Pelletier 

Entretien Div J Pelletier – réfection de pavage 2020 
 
6.3 Autorisation de signature entente de financement en vertu du règlement 

606 relatif au programme Écoprêt 
 
6.4 Adoption du budget de la Régie d’aqueduc de Grand Pré pour l’année 2021 
 
6.5 État des immeubles avec taxes impayées en tout ou en partie selon l’article 

511 de la Loi sur les cités et villes 
 

7º Dossiers- Urbanisme, permis et environnement 
 
 7.1 Rapport mensuel de l’analyse des permis de septembre 2020 
 
 7.2 Consultation publique demande de dérogation mineure – 9149-1605 

Québec inc. -  621, boul. St-Laurent Est – matricule : 4924-13-4071 
 
 7.3 Consultation publique demande de dérogation mineure – Festival de la 

galette de sarrasin – 131, rang de la Petite-Rivière – matricule : 4723-18-
1478 

 
 7.4 Consultation publique demande de dérogation mineure – MRC de 

Maskinongé – 750, avenue Deveault et rue St-Marc – matricules : 4625-52-
1947 et 4625-03-8524 

 
 7.5 Demande d’usage conditionnel – Normand Branchaud – 700, chemin de la 

Grande-Carrière – matricule : 4425-54-2666 
 
 7.6 Demande d’usage conditionnel – Luc Arvisais – 749, rue Picotte – 

matricule : 4624-53-6951 
 
 7.7 Demande d’approbation P.I.I.A. – La maille coulée – 175, avenue St-Laurent 

– matricule : 4724-61-7709 
 

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

10º Dossiers- Loisirs et culture 
 

10.1 Contrat de location d’espace publicitaire – Subway 
 
10.2 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 Lesage 

 

11º  Dossiers divers 
 

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


