ORDRE DU JOUR
Session régulière du 4 mai 2021 à 19 h

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2021;
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. Rapport au Conseil sur la gestion contractuelle;
7.1.2. Nomination d’un représentant pour l’assemblée générale annuelle (AGA) de
la Corporation du Transport adapté et collectif de Papineau inc.
7.1.3. Délégation de compétence – Implantation, exploitation et utilisation d’un
réseau de télécommunications à large bande;
7.1.4. Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la protection de
l’enfant;
7.1.5. Adoption - Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail
sain et sécuritaire pour tous;
7.1.6. Convention d’amendement à l’entente intermunicipale sur le parc industriel
régional vert de Papineau (PIRVP);
7.2. Législation;
7.2.1. Avis de motion
7.2.1.1. Avis de motion numéro 2105-11AM – Règlement numéro 358-21
décrétant une dépense de 400 000 $ et un emprunt de 400 000 $
pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf 2021 avec ses
équipements et accessoires;
7.2.1.2. Avis de motion numéro 2105-12AM – Règlement numéro 359-21
décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $
pour l’acquisition d’un camion 6 roues neuf 2021 avec ses
équipements et accessoires;
7.2.2.

Règlements
7.2.2.1. Adoption – Règlement numéro 168-88-2 relatif à la tarification pour
tous les raccordements et modifiant le Règlement numéro 168-88-1
relatif à l’administration et au bon fonctionnement de l’aqueduc et de
l’égout;
7.2.2.2. Premier projet - Règlement numéro 358-21 décrétant une dépense
de 400 000 $ et un emprunt de 400 000 $ pour l’acquisition d’un
camion 10 roues neuf 2021 avec ses équipements et accessoires;
7.2.2.3. Premier projet - Règlement numéro 359-21 décrétant une dépense
de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’acquisition d’un
camion 6 roues neuf 2021 avec ses équipements et accessoires;

7.3. Administration;
7.3.1. Gestion
7.3.1.1. Fin de probation – Employé numéro 32-314;
7.3.1.2. Nomination de la nouvelle Directrice générale et Secrétairetrésorière;
7.3.1.3. Autorisation de représenter la Municipalité de Saint-André-Avellin, à
la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances,
dans la cause portant le dossier numéro : 550-32-701740-208;
7.3.1.4. Règlement hors cour et désignation de signataires d’une transaction
de quittance dans le dossier no : 550-22-020052-203;
7.3.2.

Demandes diverses / dons
7.3.2.1. Demande de don – Corporation des affaires culturelles – Musée des
Pionniers;

7.3.3.

Finances
7.3.3.1. Construction de la nouvelle caserne – Avenants suite à des
modifications aux plans, travaux supplémentaires et hausse des prix
des matériaux;

Page 1 sur 2

Ordre du jour

7.3.3.2. Construction de la nouvelle mairie – Avenants suite à des
modifications aux plans, travaux supplémentaires et hausse des prix
des matériaux;
7.3.3.3. Achat de cartes d’accès annuel pour le Parc national de Plaisance;
7.4. Sécurité incendies
7.4.1. Dépôt du rapport mensuel du Directeur de la Sécurité incendie pour le mois
de mars 2021;
7.4.2. Mise en disponibilité et autorisation d’achat de boyaux pour le Service des
incendies;
7.5. Urbanisme / Aménagement
7.5.1. Urbanisme
7.5.1.1. Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme;
7.5.1.2. Inondations 2019 – Acquisition du terrain situé au 87-89, rue
Principale;
7.5.1.3. Demande de PIIA - 119, rue Principale – Nouvelle caserne;
7.5.1.4. Demande de PIIA – 53-55, rue Principale;
7.5.1.5. Demande de PIIA – 318, route 321 Nord;
7.5.1.6. Amendement à la résolution numéro 2102-051 - Demande
d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) pour l’exploitation d’une gravière-sablière;
7.5.2.

Aménagement
7.5.2.1. Octroi de contrat – Aménagement paysager pour la saison estivale
2021;
7.5.2.2. Autorisation d’achat – Fleurs pour bacs municipaux;
7.5.2.3. Autorisation d’achat – Mini-bâtiment « Maison des sœurs » - Comité
culturel;

7.6. Travaux publics
7.6.1. Octroi de mandat – Plans, devis et surveillance des travaux de pavage sur la
rue Val-Quesnel et le boulevard Whissell;
7.6.2. Octroi de mandat – Plans et devis, arpentage et visites de chantier pour des
travaux de drainage sur la rue Val-Quesnel et le boulevard Whissell;
7.6.3. Adjudication du contrat – Épandage de l’abat-poussière pour la saison 2021;
7.6.4. Demande d’appui – Abolition de la zone de transition située sur la route 321
du côté Sud du village – Ministère des Transports (MTQ);
7.7. Loisirs;
7.7.1. Construction d’un pont au Lac-Whissell;
7.7.2. Entente avec le Groupe Yves Gagnon pour un panneau publicitaire;
8. Varia;
9. Deuxième période de questions;
10. Levée de l’assemblée.
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