PROJET D’ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018
19 HEURES
1.

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Résolution approuvant l’ordre du jour de la présente séance

1.2

Résolution approuvant le procès‐verbal de la séance précédant la présente séance

1.3

Dépôt du résultat de l’élection générale du 18 novembre 2018

1.4

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil

RÉGLEMENTATION
2.1 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 015 établissant le code d’éthique
et de déontologie révisé des élus de L’Épiphanie
2.2

Résolution adoptant le règlement numéro 012 relatif au stationnement

2.3 Résolution adoptant le règlement numéro 013 relatif aux systèmes de traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées
3.

ADMINISTRATION
3.1 Résolution autorisant le paiement des comptes du mois d’octobre et de novembre 2018 et
approuvant le journal des déboursés incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 007
3.2 Résolution autorisant le versement de la cotisation municipale à l’Union des Municipalités du
Québec pour l’année 2019
3.3 Résolution autorisant le paiement à l’Union des municipalités du Québec de la quote‐part au fonds
de garantie
3.4 Résolution autorisant le paiement des assurances générales
3.5 Résolution octroyant le contrat de fourniture de mazout n° 2 pour la saison 2018‐2019
3.6 Résolution autorisant le renouvellement des contrats d’entretien et soutien des logiciels de PG
Solutions
3.7 Résolution autorisant l’octroi d’un mandat de conseil en ressources humaines à la firme Desrosiers
Hébert Avocats
3.8 Résolution autorisant la résiliation de certains comptes de taxes et autres facturations
3.9 Résolution autorisant le refinancement du Règlement 232‐01‐07 décrétant des travaux
l’asphaltage de la rue Breault et d’un segment de la rue Prud’homme
3.10 Résolution octroyant le mandat d’auditeur indépendant pour l’année financière 2018 de la
nouvelle Ville de L’Épiphanie
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4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Résolution autorisant le paiement de la dépense de réfection de l’unité de climatisation de la
caserne incendie

5.

TRANSPORTS
5.1 Résolution confirmation la réalisation des travaux financés par le Programme particulier
d’amélioration du Programme d’aide à la voirie locale de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie
5.2 Résolution confirmation la réalisation des travaux financés par le Programme particulier
d’amélioration du Programme d’aide à la voirie locale de l’ancienne Ville de L’Épiphanie
5.3 Résolution autorisant le dernier paiement des travaux de réfection du Chemin de la Côte St‐Louis
dans le cadre de la TECQ
5.4 Résolution entérinant l’octroi du contrat de surveillance des travaux de réfection du pavage sur
diverses rues de l’ancienne Paroisse
5.5 Résolution octroyant un mandat pour la modification des plans et devis de l’intersection de la rue
Notre‐Dame et de la rue Leblanc

6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Résolution octroyant le mandat du contrôle de qualité de l’eau potable, des eaux usées et des
jeux d’eau à la firme Nordikeau inc.
6.2 Résolution octroyant un contrat d’entretien d’installations septiques de certaines résidences
6.3 Résolution octroyant un contrat de services professionnels pour l’installation d’enregistreurs de
débordement
6.4 Résolution autorisant une demande d’aide financière pour la réalisation de l’analyse de la
vulnérabilité de la source d’eau potable
6.5 Résolution octroyant un contrat de services professionnels pour la caractérisation des boues
d’épuration

7.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
7.1 Résolution entérinant le projet de construction d’un bâtiment de dix‐neuf (19) logements sur la
rue Melançon assujetti à un PIIA
7.2 Résolution concernant un projet de construction pour une nouvelle résidence unifamiliale sur la
rue Allard, assujetti à un PIIA
7.3 Résolution concernant un projet de construction pour une nouvelle résidence multifamiliale, rue
Mgr Lajeunesse, assujettie à un PIIA
7.4 Résolution concernant un projet de construction pour une nouvelle résidence unifamiliale, 2e
Avenue, assujettie à un PIIA

8.

LOISIRS ET CULTURE
8.1

Résolution autorisant l’engagement des surveillants aux aires de patinage, saison 2018 – 2019

8.2 Résolution autorisant la signature d’un contrat pour l’entretien du système de réfrigération de la
Patinoire Jacques‐Demers
8.3 Résolution autorisant le paiement de la surprime pour l’inscription aux sports de glace
8.4 Résolution terminant l’entente de service avec le Réseau Biblio CQLM
8.5 Résolution autorisant l’acquisition du système de gestion Biblionet pour la Bibliothèque Françoise‐
Angers
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9.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION DU CONSEIL

10. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
11. LEVÉE DE LA SÉANCE

3

