
Page 1 de 3 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 À 19 H 30 
À LA SALLE SIMON-LACOSTE DE L'HÔTEL DE VILLE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

2.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 
 
3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Approbation - Procès-verbal de l'assemblée publique de consultation du 
12 août 2019 

 
3.2 Approbation - Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 

 
3.3 Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité communications du 

30 juillet 2019 
 

3.4 Dépôt - Procès-verbal de la réunion du Comité technique municipal du 
15 août 2019 

 
3.5 Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité de planification et de 

développement du 16 août 2019 
 

3.6 Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité finances du 29 août 2019 
 
4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

4.1 Approbation - Listes des paiements à ratifier et des comptes à payer 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5.1 Embauche - Coordonnateur aux travaux publics 
 

5.2 Autorisation de signature, engagement et désignation - Convention de 
financement dans le cadre du Programme de développement des activités 
agricoles et du secteur bioalimentaire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal 2019-2021 

 
5.3 Approbation de la grille d’évaluation et de pondération des soumissions – 

Appel d’offres par invitation API-19-062-DG – Réalisation d’une étude de 
marché destinée à la relance de l’industrie de la transformation de la pomme 
de terre à Saint-Amable 

 
6. COMMUNICATIONS 
 
  S/O 
 
7. GREFFE 
 

7.1 Adoption - Règlement 712-24-2019 modifiant le Règlement de zonage 
712-00-2013 afin d'apporter des modifications à diverses dispositions 
(omnibus) 



Page 2 de 3 
 

 
7.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 769-00-2019 

relatif au colportage et à la sollicitation et remplaçant le Règlement 519-03 
 

7.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 770-00-2019 
sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission 
municipale du Québec 

 
7.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 743-02-2019 

modifiant le Règlement 743-00-2017 afin de diminuer les limites de vitesse 
sur certains chemins publics de la Municipalité 

 
7.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 730-03-2019 

modifiant le Règlement 730-00-2015 concernant la circulation afin de 
modifier certaines dispositions relatives au stationnement  

 
7.6 Modification à la Politique de gestion de la circulation de la Municipalité 

 
8. SERVICE DES INCENDIES 
 

8.1 Autorisation de signature - Entente intermunicipale relative à la location d'un 
appareil de marque Quantifit pour les appareils respiratoires du Service 
incendie - Villes de Contrecoeur, Varennes et Sainte-Julie et Municipalité de 
Verchères  

 
9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

9.1 Autorisation de signature et désignation d'un responsable - Entente de 
services aux sinistrés – Les plaisirs de l'érable 2007 inc.  

 
10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 
  S/O 
 
11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Engagements - Conformité aux exigences de rejet à l'effluent des étangs 
aérés - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) - Projet de développement du lot 5 978 130 du 
Cadastre du Québec 

 
11.2 Engagements et confirmations - Projet intégré de développement du lot 

numéro 5 978 130 du Cadastre du Québec - Demande d'autorisation en 
vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement - Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

 
11.3 Adhésion et engagement – Fourniture de sel de déglaçage des chaussées 

(chlorure de sodium) – Achat regroupé – Union des municipalités du Québec 
(UMQ) 

 
11.4 Autorisations de signature et de paiement - Contrat CS-20192020 - 

Fourniture et livraison de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 
2019-2020 

 
11.5 Autorisation, mandat et engagements - Dépôt de la demande d'aide 

financière - Programme d'infrastructures municipales d'eau (FIMEAU) - 
Projet d'égout sanitaire phase 9B 

 
12. FINANCES ET TRÉSORERIE 
 
  S/O 
 
13. URBANISME 
 
  S/O 
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14. COURRIER REÇU 
 

14.1 Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville - Procès-verbal de 
la séance ordinaire du 11 juillet 2019 

 
14.2 Ville de Mercier - Résolution 2019-08-355 - Demande à la Communauté 

métropolitaine de Montréal concernant le programme de compensation aux 
municipalités rurales pour la protection du territoire agricole - Appui 

 
14.3 MRC de Thérèse-de Blainville - Résolution 2019-08-145 - Demande d'accès 

à l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) - Programme sur la redistribution 
aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles 

 
15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 


