SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
ORDRE DU JOUR

Monsieur le maire
Mesdames les conseillères
Messieurs les conseillers

Gaétan Vachon,
Luce Lacroix,
Nicole Boilard,
Claude Gagnon,
Rosaire Simoneau,
Steve Rouleau,
Eddy Faucher.

AVIS vous est donné par la présente qu’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Sainte-Marie est convoquée pour mardi le 24 janvier 2017 à 18h30, suivant les articles 323 et 338 de la
Loi sur les cités et villes, et seront pris en considération les sujets suivants :

DATE :

24 janvier 2017

HEURE :

18h30

LIEU :

Salle du conseil de l’hôtel de ville

1.

Ouverture de séance

2.

Vérification et acceptation de l’ordre du jour

3.

Questions de l’auditoire
3.1
3.2
3.3

4.

Correspondances
4.1
4.2
4.3

5.

Acquisition par expropriation de parcelles de lots nécessaires à l’élargissement et à la réfection du
rang Saint-Gabriel Sud

6.

Régularisation du titre de propriété du 4e Rang
6.1.

Confirmation du titre de propriété de la Ville quant à certaines parcelles du 4e Rang

6.2.

Signature d’un addenda à l’entente entre la Ville et la municipalité de Sainte-Marguerite
concernant les rangs Saint-François / Saint-Elzéar (4e Rang)

7.

Acceptation des comptes pour la période du 12 décembre 2016 au 22 janvier 2017

8.

Modification du financement des dépenses autorisées par les résolutions numéros 2016-05-304,
2016-05-346, 2016-06-387, 2016-07-471 et 2016-08-505 concernant l’achat d’immobilisations
financées à même le fonds de roulement

9.

Ratification de l’embauche de personnel / étudiants pour la surveillance de patinoires extérieures du
parc de la Famille, du parc Drouin, du parc de l’Éveil et du parc de l’OTJ pour la saison hivernale
2016-2017

10.

Service des parcs et des équipements récréatifs / autorisation d’aller en demandes de prix pour
différents projets prévus au programme des dépenses en immobilisations pour l’année 2017

11.

Service des parcs et des équipements récréatifs / aménagement du terrain autour de la patinoire du
parc de l’Observatoire / autorisation de financement et de réalisation des travaux

12.

Service de l’ingénierie / autorisation d’aller en appel d’offres public et par voie électronique pour les
travaux de construction d’un bassin de sédimentation sur le boulevard Larochelle

13.

Service de l’ingénierie / autorisation d’aller en appel d’offres public et par voie électronique pour les
travaux de pavage 2017

14.

Service de l’ingénierie / autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’une
camionnette ½ tonne

15.

Service de l’ingénierie / autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour le programme de
contrôle qualitatif des matériaux des travaux 2017
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16.

Service de l’ingénierie / travaux de démolition de l’ancienne usine de filtration / autorisation de
financement et de réalisation des travaux

17.

Service de l’ingénierie / travaux d’aménagement du 3e étage de l’hôtel de ville / autorisation de
financement et de réalisation des travaux

18.

Service de l’ingénierie / travaux de réparations au réservoir Bisson / autorisation de financement et de
réalisation des travaux

19.

Autorisation au Service de l’ingénierie / installation de nouvelles lumières de rue

20.

Travaux d’aménagement de la rivière Bélair / mandat de services professionnels pour l’élaboration
des plans et devis ainsi que l’obtention de l’autorisation environnementale

21.

Service des travaux publics / autorisation d’aller en appel d’offres public et par voie électronique pour
l’acquisition d’un balai mécanique

22.

Service des travaux publics / autorisation d’aller d’offres sur invitation pour l’acquisition d’une boîte à
asphalte pour le camion 10 roues

23.

Service des travaux publics / autorisation d’aller en demandes de prix pour l’acquisition de différents
équipements prévus au programme des dépenses en immobilisations pour l’année 2017

24.

Service des travaux publics / autorisation de financement et de réalisation des travaux suivants :
24.1.

Travaux de construction d’une salle de bain supplémentaire au garage municipal

24.2.

Achat et installation de portes à l’entrepôt des travaux publics

24.3.

Travaux de reconstruction du réseau d’égout pluvial de la rue Belair

24.4.

Travaux de creusage du fossé de ligne, entre les propriétés bornant la rue De La Gorgendière
et le parc de l’Éveil

24.5.

Travaux de construction de chaînes de rue et terre-plein sur la rue Notre-Dame Nord, entre la
route Chassé et l’avenue Desgagné (phases 1 et 2)

25.

Service de sécurité incendie / autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’acquisition
d’équipements de désincarcération

26.

Service de sécurité incendie / autorisation d’aller en demandes de prix pour l’acquisition de différents
équipements prévus au programme des dépenses en immobilisations pour l’année 2017

27.

Acquisition d’habits de combat pour le Service de sécurité incendie

28.

Vente d’un terrain résidentiel (lot 5 855 532 du Cadastre du Québec) à madame Marie-Michèle Émond
et monsieur Yan Audet

29.

Confirmation de participation au programme Changez d’air 2.0!

30.

Signatures du protocole d’entente avec SAMAR pour l’année 2017 (modification de la résolution
numéro 2017-01-33)

31.

Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau / aménagement du marais faunique – routes
transitoires pour le transport des matériaux de déblai excédentaires

32.

Renouvellement du programme de supplément au chômage (PSC) / modification des conventions
collectives et des politiques de travail des employés couverts par le régime d’assurance collective

33.

Signatures d’une entente avec Développement Économique Nouvelle-Beauce pour la fourniture de
services informatiques pour l’année 2017

34.

Embauche de personnel / programme Hiver 2017

35.

Service des parcs et des équipements récréatifs / acquisition d’un transformateur (600 ampères) et
travaux d’aménagement d’un conteneur pour son installation et son transport / autorisation de
financement et de réalisation des travaux

36.

Fête nationale, édition 2017 / location de la scène mobile

37.

Ratification des procédures de location et de la tarification de la cuisine du Centre Récréatif

38.

Achat d’un commutateur réseau et d’un module d’interconnexion pour la Bibliothèque HonoriusProvost

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Questions de l’auditoire

45.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.

Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.
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