Échos du conseil
SÉANCE DU 8 JANVIER 2018
Renouvellement de l’adhésion à l’UMQ

Acceptation finale de travaux

La Ville renouvelle son adhésion à l’Union
des municipalités du Québec (UMQ) et
autorise le paiement de la cotisation
annuelle et de la tarification au carrefour
du capital humain, pour une période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour
un montant total de 42 627,99 $, incluant
les taxes applicables.

On procède à l’acceptation finale des travaux
suivants :

Subvention au Club de l’âge d’or
de Saint-Canut___________________
On verse un montant de 1 000 $ à titre de
subvention au Club de l’âge d’or du secteur
de Saint-Canut, pour l’achat de tapis de
pétanque.
Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM)______________
On autorise la Ville à verser à l’ARTM une
contribution pour le transport collectif au
montant de 2 525 552,77 $, pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Cette contribution sera faite en 12
versements payables le 15e jour de chaque
mois.
Organisme de bassins versants de la
rivière du Nord_(Abrinord)______
On verse une aide financière au montant
maximum de 5 000 $ pris à même la
Politique de soutien aux projets
structurants pour l’amélioration des
milieux de vie, suite à une demande
présentée par « Organisme de bassins
versants de la rivière du Nord (Abrinord)
dans le projet intitulé Élaboration d’un plan
d’action pour la rivière Saint-Antoine.
Acceptation provisoire de travaux
On procède à l’acceptation provisoire des
travaux suivants :
•

Construction
d’un
réseau
d’éclairage, rues Marie-AnneFortier, M.-J.-Drapeau et du
Docteur-Pierre-Z.-Mignault,
secteur de Saint-Augustin, et rues
Jacques-Cartier et De Montcalm,
secteur du Domaine-Vert Nord.

•

Mise en place d’infrastructures
municipales, rue de Brissac,
secteur du Domaine-Vert Nord.

•

Construction d’un réseau d’éclairage
en bordure des rues Léo-Ayotte,
Théophile-Hamel
et
GeorgesDelfosse, secteur de Saint-Augustin.

•

Mise en place d’infrastructures
municipales, rues De Montcalm et
Jacques-Cartier,
secteur
du
Domaine-Vert Nord.

Valorisation de matériaux secs
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Service de recyclage Sterling,
la soumission relative à la valorisation de
matériaux secs pour un prix total approximatif
de 248 896 $, par année.
Souffleuse à neige
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit RPM Tech, la soumission
relative à la fourniture et à la livraison d’une
souffleuse à neige amovible pour un chargeur
sur roues, pour un prix de 116 739,49 $
incluant les taxes.
Service du greffe
On nomme Mme Isabelle Brunette, au poste
de secrétaire administrative au Service du
greffe en tant que personne salariée régulière.
Service des communications
Le conseil décrète pour le Service des
communications :
La création d’un nouveau poste cadre de
coordonnateur aux communications, la
création d’un nouveau poste syndiqué d’agent
de communication et l’abolition du poste
d’agent de bureau-réceptionniste.
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Conseil du Réseau de transport
Métropolitain______________________
On recommande la candidature de M.
Marc-André Plante, maire de la Ville de
Terrebonne, au poste vacant de membre du
conseil d’administration du Réseau de
transport métropolitain à être comblé par
les municipalités locales de la couronne
nord, cette désignation devant être faite
lors de la réunion des maires des
municipalités locales de la couronne nord
qui aura lieu le 24 janvier prochain.
Nominations au Service de l’équipement
et des travaux publics____________
On nomme MM. Martin Leduc, David
Parent et Jean-Sébastien Leduc à titre de
préposé aux travaux publics, journalier et
chauffeur au Service de l’équipement et
des travaux publics.
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