SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE JEUDI 5 OCTOBRE 2017
19 h

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture et constatation du quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Approbation de procès-verbaux.
a) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi
18 septembre 2017 à 19 h.
4. Administration, Finances et Qualité de services
a) Avis de motion du règlement # 112A-2017 modifiant le règlement # 112-2017 pour financier le
coût des travaux d’amélioration de l’usine de production de l’eau potable prévus à la
programmation TECQ 2017-2018.
b) Présentation du règlement # 113-2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de
3 492 000 $ pour des travaux routiers sur la montée Gagnon.
c) Présentation du règlement # 114-2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de
2 996 000 $ pour des travaux routiers sur le chemin Guénette.
d) Adoption du règlement # SQ-03-2012-A04 modifiant le règlement # SQ-03-2012 – Réduction de
la vitesse de circulation sur le chemin des Hauteurs à 50 km/h et la mise à jour des arrêts
obligatoires.
e) Présentation et approbation des comptes.
f) Dépôt et autorisation de transferts budgétaires Ville.
g) Refinancement des règlements d’emprunt # 01-470, # 64-2001, # 16A-2007, # 23-2007, # 23A2008, # 53-2010, # 55-2010 et # 55A-2010 - Montant de 533 400 $ - Billet # 88 (concordance et
courte échéance) - 12 octobre 2017.
h) Refinancement des règlements d’emprunt # 01-470, # 64-2001, # 16A-2007, # 23-2007, # 23A2008, # 53-2010, # 55-2010 et # 55A-2010 - Montant de 533 400 $ - Billet # 88 (adjudication) 12 octobre 2017.
i) Mutuelle de prévention – Renouvellement contrat ACCIsst 2017-2018.
j) Autorisation de destruction de documents.
k) Affectation des résultats du tournoi de golf 2017.
l) Entente de contribution financière pour la réalisation d’interventions – Dossier # RIRL-2016-497
– Projet de traitement de fissures sur les chemins des Hauteurs et Masson.
m) Demande d'appui au Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie.
n) Campagne « Solidarité-Ristigouche ».
5. Sécurité publique, Sécurité incendie et Sécurité civile.
6. Travaux publics et Hygiène du milieu
a) Confirmation de permanence – M. Éric Boisvert, Préposé aux réseaux d’aqueduc et d’égout,
préposé à l’entretien des bâtiments et chauffeur-opérateur.
b) Usine d’épuration et étangs aérés – Mandat pour suivi et échantillonnage 2018 – Aquatech Société
de gestion de l’eau inc.
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c) Résultats d’ouverture des soumissions – Fourniture d’un camion 10 roues Freightliner 114SD 2017
et rachat camion 6 roues Freightliner FL80 2002.
d) Réfection de la toiture au 15, chemin Masson – Contrat à Transf-O-Tube.
e) Réfection de la toiture au 40, rue du Galais – Contrat à Construction Sympat inc.
f) Achat d’un ordinateur pour diagnostic de véhicule.
g) Modification à l’horaire de l’écocentre.
7. Urbanisme, Environnement et Mise en valeur du territoire
a) Demande de dérogation mineure # 2017-dm-00045 – 5, rue de la Colline – Marge arrière.
b) Demande de dérogation mineure # 2017-dm-00046 – 130, chemin de Sainte-Marguerite –
Superficie d’enseigne.
c) Étude de faisabilité et raccordement au parc linéaire du P’tit train du Nord – Mandat à l’Enclume,
atelier de développement territorial.
d) Demande de projet majeur de lotissement # 2017-PML-00047 - Rue du Domaine-Denis.
e) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2017-PIIA-00048 - 23, rue de la
Montagne-Verte.
8. Communication, loisirs, événements et culture
9. Correspondance.
10. Affaires nouvelles.
a) .

11. Période de questions.
12.

Levée de la séance

Mots du maire et des élus.
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Note : Projet du 5 octobre 2017 avant son approbation et sujet à changements.
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Ce document n’a aucune valeur juridique. Vous pouvez télécharger l’ordre du jour publié avant chaque séance. Toutefois, notez que des
modifications peuvent y être apportées préalablement ou durant la séance. Seul, le procès-verbal des séances confirme les décisions du conseil.

