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SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 5 OCTOBRE 2021 

TENUE À 19 H  

ORDRE DU JOUR 

1. Moment de recueillement

2. Déclaration d'ouverture par monsieur le maire

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Adoption des procès-verbaux - séance ordinaire du 14 septembre 2021 et
séance extraordinaire du 27 septembre 2021

Objet : approuver les procès-verbaux faisant état des délibérations du conseil 
alors qu'il siégeait en séance publique. 

5. Dépôt - listes des dépenses autorisées par délégation de pouvoir

Objet : déposer la liste des contrats conclus, au cours du mois précédent, par le 
comité exécutif et comportant une dépense de plus de 25 000 $ et la liste des 
dépenses autorisées par délégation de pouvoir, et ce, en conformité avec les 
articles 477.2 et 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

6. Embauche - directeur - Service de sécurité incendie

Objet : embaucher un directeur au Service de sécurité incendie. 

7. Adoption - règlement SH-1.94 - administration municipale et circulation

Objet : adopter le règlement SH-1.94 révisant le règlement général de la Ville en 
diverses matières notamment en regard du permis de dépôt de neige, la 
délégation de pouvoir et l'ajout de signalisation routière. 

8. Adoption - budget 2022 - Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie (Énercycle)

Objet : adopter le budget de l'exercice financier 2022 de la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie (Énercycle) et autoriser le versement de la 
quote-part de la Ville pour l'année 2022. 

9. Autorisation de signature - renouvellement du cautionnement - Classique
internationale de canots de la Mauricie inc. - 55 000 $

Objet : renouveler le cautionnement en faveur de la Classique internationale de 
canots de la Mauricie pour un montant de 55 000 $. 

10. Autorisation - cession de contrat - nettoyage de puisards et séparateurs
hydrodynamiques

Objet : autoriser la cession du contrat de nettoyage de puisards et de séparateurs 
hydrodynamiques par Veolia ES Canada Services Industriels inc. à Solutions de 
traitement VWNA/Canada inc. 

11. Demande de report de la fin des travaux - mise aux normes de l'eau potable

Objet : demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le report 
de la date de fin des travaux dans le cadre de la mise aux normes de l'eau potable 
et autoriser la signature d'un addenda au protocole afin de modifier la date de fin 
des travaux pour le 31 décembre 2022. 
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12. Affaires nouvelles

13. Information

14. Période de questions

15. Levée de la séance

Me Steve St-Arnaud 
Greffier adjoint


