Municipalité de
Saint-André-Avellin
Bureau de la
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

ORDRE DU JOUR
SESSION RÉGULIÈRE DU 9 JUILLET 2018 À 20 HEURES
1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2018;
4. Propos du Maire et des Conseillers;
5. Adoption des dépenses;
6. Première période de questions;
7. AFFAIRES NOUVELLES ET COMMENCÉES :
7.1. Conseil :
7.1.1. Modification du calendrier pour la séance du mois d’août;
7.1.2. Cautionnement du Festival Western de Saint-André-Avellin;
7.2. Législation :
7.2.1. Avis de motion :
7.2.1.1. Avis de motion – Règlement 303-17-1 modifiant le Règlement 303-17
concernant les limites de vitesse de certaines routes de la Municipalité;
7.2.1.2. Avis de motion - Règlement 320-18 relatif à la tenue des sessions du
Conseil;
7.2.2. Règlements :
7.2.2.1. Adoption - Premier projet de Règlement 303-17-1 modifiant le Règlement
303-17 concernant les limites de vitesse de certaines routes de la
Municipalité;
7.2.2.2. Adoption – Premier projet de Règlement 320-18 relatif à la tenue des
sessions du Conseil ;
7.2.2.3. Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur la gestion
contractuelle);
7.3. Administration :
7.3.1. Gestion :
7.3.1.1. Remplacement temporaire journalier loisirs – Embauche de Jessica
Tremblay Boulanger;
7.3.1.2. Mandat – Remplacement complet du système de pompage au puits #2 –
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ);
7.3.1.3. Mandats – Réhabilitation du puits #1 - Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);
7.3.1.4. Mandats – Construction d’un bâtiment pour pompe doseuse au chlore Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ);
7.3.1.5. Mandat – Réhabilitation des ponceaux (Sainte-Madeleine) – Plan
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL);
7.3.1.6. Mandats CIMA - Contrats de services professionnels reliés à : 1) Étude
de réhabilitation, plans et devis; 2) Modification de la programmation –
travaux d’égout et d’aqueduc (TECQ 2014-2018) exploitation des
ouvrages d’assainissement des eaux usées et de production d’eau
potable et à la modification de la programmation (TECQ 2014-2018);
7.3.1.7. Mandat AQUATECH - Contrat de services professionnels – Fourniture de
services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages
d’assainissement des eaux usées et de production d’eau potable;
7.3.1.8. Autorisation – Cotisation à la Chambre de commerce Vallée de la PetiteNation;
7.3.1.9. Mandat à EXP – Étude géotechnique pour l’emplacement de la nouvelle
caserne;
7.3.1.10. Embauche du responsable de l’environnement et de l’urbanisme;
7.3.1.11. Achat d’un nouveau panneau de contrôle pour la station d’eau potable;
7.3.2.

Finances :

Ordre du jour
7.3.3. Demandes diverses / Dons :
7.3.3.1. Demande – Conseil économique et communautaire (budget);
7.3.3.2. Demande – Comité consultatif en environnement :
7.3.3.2.1. Ajout d’un nouveau membre;
7.3.3.2.2. Appui – Programme national de gestion Myriophylle;
7.3.3.2.3. Demandes – Le tri des déchets à l’école – Émission de certificats;
7.3.3.3. Demande – Municipalité de Lac-Simon (bannissement sacs en plastique);
7.3.3.4. Demande – Comité Rues Principales;
7.3.3.5. Demande – Premiers répondants;
7.3.3.6. Demande – Centre de la Petite Enfance aux Mille couleurs
(réaménagement du parc - proximité terrain soccer);
7.3.3.7. Demande de don – Marchethon;
7.3.3.8. Demande de don – Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation;
7.3.3.9. Demandes – Comité culturel:
7.3.3.9.1. Demande – Vérification et réparation de l’éclairage à la Grotte
Sainte-Brigide de Suède;
7.3.3.10. Location de conteneurs à déchets et à recyclage pour le Festival Western;
7.4. Sécurité publique :
7.4.1. Sécurité civile :
7.4.1.1. Demande – Traverse piétonnière (rue Saint-André);
7.4.2. Sécurité incendie :
7.4.2.1. Demande de Notre-Dame-de-la-Paix – Prêt d’équipement incendie;
7.5. Voirie municipale/ Hygiène du milieu :
7.5.1. Adjudications de contrats :
7.5.1.1. Travaux de pavage rang Saint-Louis et Saint-André/Saint-Sixte
7.5.1.2. Travaux de pavage rang Sainte-Madeleine
7.5.2. Soumission :
7.5.2.1. Soumission de Endress + Hauser Canada Ltée, pour l’acquisition d’un
débitmètre électromagnétique;
7.5.3.

Divers

7.6. Aménagement, urbanisme et environnement :
7.6.1. Demande de dérogation mineure - 664, rang Saint-Joseph Est;
7.6.2. Demande de dérogation mineure - 234, Route 321 Sud ;
7.6.3. Demande de PIIA – 138-140, rue Principale;
7.6.4. Demande pour un projet de construction d’un bâtiment accessoire, soit un
garage sur la propriété sise au 1, rue Brisebois;
7.7. Loisirs
7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.
7.7.4.
7.7.5.
7.7.6.
7.7.7.
7.7.8.
7.7.9.

Autorisation - Réparation de la pompe à saumure;
Autorisation - Autorécureuse à plancher;
Autorisation - Mise à niveau du paiement en ligne sur Logilys;
Autorisation - Achats pour camp de jour;
Autorisation - Ajustement de tarifs pour le cardio-vélo;
Autorisation - Entente pour services de traitement d’eau – Aréna StéphaneRicher;
Autorisation - Renouvellement entente pour cours de Piyo;
Autorisation – Projet animation culturel avec les enfants – Centre d’action
culturel de Papineau;
Autorisation – Stationnement au Parc des Générations;

8. Correspondance à la Secrétaire-trésorière;
9. Rapport des comités;
10. Varia;
10.1.
11. Calendrier mensuel;
Date

Heure

Rencontre

12. Deuxième période de questions;
13. Levée de l’assemblée.
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