SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 13 MAI 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 13 mai 2019 à
20 h, à la salle du conseil située au 105, avenue Saint-Laurent à Louiseville et à laquelle
étaient présents monsieur Gilles Pagé (district no 1), madame Françoise Hogue Plante
(district no 2), monsieur Mike Touzin (district no 3), madame Sylvie Noël (district no 4),
monsieur Alain Pichette (district no 5) et madame Murielle Bergeron Milette (district no 6),
tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de M. le maire
Yvon Deshaies.
Étaient aussi présents : Me Maude-Andrée Pelletier, greffière
M. Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint
_______________________________________________________________________
2019-149
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du lundi 13 mai 2019 avec
le retrait du point suivant :
11.1

Signature de la convention collective entre la Ville de Louiseville et le
Syndicat des pompiers et pompières du Québec – section locale Louiseville
– du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2029
________________________________________________________________________
2019-150
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 AVRIL 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 AVRIL 2019
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie desdits procès-verbaux selon
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) et qu’ils déclarent les avoir lus;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 avril 2019 et de la
séance extraordinaire du 23 avril 2019 soient adoptés tels qu’ils ont été rédigés.
________________________________________________________________________
2019-151
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA
RÉSOLUTION 2019-116
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie dudit procès-verbal de
correction de la résolution 2019-116 et qu’ils déclarent l’avoir lu;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ que le procès-verbal de correction de la résolution 2019-116 soit adopté
tel qu’il a été déposé.
________________________________________________________________________
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2019-152
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
2018 – AVIS PUBLIC DANS L’ÉCHO DU 1ER MAI 2019
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans l’Écho du mercredi 1er mai 2019, tel
que requis par l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT qu’il y a dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’exercice 2018;
CONSIDÉRANT que la trésorière, madame Marie-Claude Loyer, a donné toutes les
explications concernant le rapport financier 2018;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
D’APPROUVER le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour
l’exercice 2018, le tout, suivant leur forme et teneur.
________________________________________________________________________
2019-153
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2018-080 – NOMINATION DES
MEMBRES DE DIFFÉRENTS COMITÉS
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 2018-080 nommant des membres du conseil
municipal sur le comité de la Maison du commis voyageur;
CONSIDÉRANT qu’une modification doit être apportée à ces nominations;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ce qui suit :
QUE la composition du comité interne intitulé « Maison du commis voyageur » soit
modifié comme suit, à savoir :
Maison du commis voyageur : Mme Françoise Hogue Plante et Mme Murielle Bergeron
Milette.
________________________________________________________________________
2019-154
POLITIQUE RÉGISSANT LES DROGUES EN MILIEU DE TRAVAIL
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville considère essentiel d’offrir à l’ensemble de
ses employés un environnement de travail sain, sécuritaire et propice à l’efficacité et qu’à
cet effet il est opportun qu’elle adopte une politique régissant les drogues en milieu de
travail;
POUR CE MOTIF,

2

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d’adopter la politique régissant les drogues en milieu de travail telle que présentée.
________________________________________________________________________
2019-155
REPRÉSENTATION – BRUNCH BÉNÉFICE DE MOISSON MAURICIE /
CENTRE-DU-QUÉBEC
CONSIDÉRANT que Moisson Mauricie / Centre-du-Québec tiendra son brunch bénéfice
annuel le 2 juin 2019;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
d’autoriser le maire Yvon Deshaies et les conseillers Sylvie Noël et Gilles Pagé à participer
à cette activité et que toutes les dépenses relatives à cette activité leur soient remboursées
sur production des pièces justificatives.
________________________________________________________________________
2019-156
REPRÉSENTATION – TOURNOI DE GOLF DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE
CONSIDÉRANT que l’école secondaire l’Escale organise un tournoi de golf annuel, et ce,
le samedi 25 mai 2019, au Club de golf Links O’Loup de Louiseville;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE le maire Yvon Deshaies et les conseillers Murielle Bergeron Milette et Mike Touzin
soient autorisés à participer au souper organisé dans le cadre du tournoi de golf de l’école
secondaire l’Escale, le samedi 25 mai 2019 au Club de golf Links O’Loup de Louiseville;
QUE toutes les dépenses relatives à cette activité leurs soient remboursées sur production
des pièces justificatives.
________________________________________________________________________
2019-157
PARTICIPATION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU GALA MÉRITAS
POUR L’APPRÉCIATION DE LA JEUNESSE
CONSIDÉRANT que le Club Optimiste de Louiseville a organisé une activité dans le cadre
de la Semaine de l’appréciation de la jeunesse tenue le mercredi 8 mai 2019, à l’école
secondaire l’Escale et que des membres du conseil municipal y ont participé;
CONSIDÉRANT qu’une contribution financière de 250 $ a été offerte à cette occasion;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
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QUE la Ville de Louiseville ratifie la participation des membres du conseil et la
contribution financière de 250 $, puisé à même les fonds généraux 2019 et plus précisément
au poste budgétaire 02-190-00-991, offerte pour l’activité organisée par le Club Optimiste
de Louiseville dans le cadre de la Semaine de l’appréciation de la jeunesse qui s’est tenue
le mercredi 8 mai 2019 à l’école secondaire l’Escale.
________________________________________________________________________
2019-158
PARTICIPATION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU GALA DE
L’EXCELLENCE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE
CONSIDÉRANT que l’école secondaire l’Escale organise le Gala de l’excellence 20182019 qui se tiendra le 7 juin 2019;
CONSIDÉRANT que ce gala permettra d’honorer les élèves les plus méritants et ceux qui
se sont distingués par leurs efforts, leurs engagements, la qualité de leurs travaux scolaires,
leurs participations à la vie active de l’école et aux activités culturelles et sportives;
CONSIDÉRANT que des bourses seront remises aux élèves louisevillois qui se sont
distingués et que l’école secondaire l’Escale demande à la Ville de Louiseville sa
participation financière pour la remise de ces bourses;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE le conseil municipal contribue financièrement pour un montant de 200 $, puisé à
même les fonds généraux 2019 et plus précisément au poste budgétaire 02-190-00-991, qui
sera remis en bourses à des étudiants de l’école secondaire l’Escale lors du Gala de
l’excellence 2018-2019 qui se tiendra le 7 juin 2019.
________________________________________________________________________
2019-159
DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ORGANISME DE BASSINS
VERSANTS DES RIVIÈRES DU LOUP ET DES YAMACHICHE (OBVRLY)
CONSIDÉRANT que l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des
Yamachiche (OBVRLY) a présentement un siège vacant pour le secteur municipal au sein
de son conseil d’administration;
CONSIDÉRANT que cet organisme veut connaître l’intérêt de la Ville à déléguer un
représentant afin de combler le siège actuellement vacant;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ce qui suit :
QUE la Ville de Louiseville délègue monsieur Gilles Pagé à titre de personne ayant de
l’intérêt à être représentant du secteur municipal auprès de l’Organisme de bassins versants
des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) et madame Françoise Hogue Plante à
titre de substitut en cas d’absence de monsieur Pagé.
________________________________________________________________________
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2019-160
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CRCL POUR EMPLOYÉ D’ÉTÉ
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales prévoit qu’une municipalité
peut accorder une aide financière pour la création et la poursuite, sur son territoire,
d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute
initiative pour le bien-être de sa population;
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville souhaite apporter une aide financière au
comité de revitalisation commerciale de Louiseville (CRCL) d’un montant de 3 780 $ plus
les avantages sociaux, soit un total de 4 357 $, lequel montant servira à couvrir une portion
du salaire octroyé à l’employé d’été pour le CRCL;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
D’ACCORDER une aide financière au CRCL conformément à la Loi sur les compétences
municipales d’un montant de 3 780 $ plus les avantages sociaux, soit un total de 4 357 $,
lequel montant servira à couvrir une portion du salaire octroyé à l’employé d’été pour le
CRCL;
D’AUTORISER la trésorière à débourser cette aide financière avant la fin de l’année 2019
et puisée à même les fonds généraux 2019 et plus précisément au poste budgétaire 02-63100-972.
________________________________________________________________________
2019-161
AUTORISATIONS – DEMANDES ET SIGNATURES PERMIS DE RÉUNION –
FÊTE NATIONALE ET JEUDIS CENTRE-VILLE
CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités de la Fête nationale et des Jeudis centreville, il y a lieu de demander des permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner un signataire afin de présenter, pour et au nom
de la Ville de Louiseville, lesdites demandes auprès de la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE la Ville de Louiseville autorise madame Karell Desaulniers, coordonnatrice à la
vitalité du milieu, à faire et à signer les demandes de permis nécessaires pour les activités
de la Fête nationale qui se tiendra le 23 juin 2019 ainsi que les Jeudis centre-ville qui se
tiendront les 4, 11 et 18 juillet 2019.
________________________________________________________________________
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2019-162
FERMETURE DE LA RUE ST-LOUIS – JEUDIS CENTRE-VILLE
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et de la culture demande au conseil municipal
l’autorisation de fermer la rue Saint-Louis, jusqu’à la rue Sainte-Élisabeth, les 4 et 11 juillet
2019 dans le cadre des jeudis centre-ville qui auront lieu à ces dates;
CONSIDÉRANT qu’une scène permanente et un chapiteau seront érigés sur la rue SaintLouis et que les parcomètres de stationnement sur la rue Saint-Louis ne pourront être en
fonction pour cette période;
CONSIDÉRANT que le jeudi centre-ville du 18 juillet se tiendra dans le stationnement
municipal adjacent à l’hôtel de ville;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
D’AUTORISER le Service des loisirs et de la culture à fermer la rue Saint-Louis, jusqu’à
la rue Sainte-Élisabeth, les 4 et 11 juillet 2019 dans le cadre des jeudis centre-ville qui
auront lieu à ces dates et que les parcomètres sur la rue Saint-Louis ne soient pas en fonction
durant cette période, puisqu’une scène permanente et un chapiteau y seront érigés;
D’AUTORISER le Service des loisirs et de la culture à utiliser une zone déterminée du
stationnement municipal adjacent à l’hôtel de ville pour le montage de la scène et la
préparation du jeudi centre-ville du 18 juillet 2019;
QUE le Service des loisirs et de la culture informe la Sûreté du Québec ainsi que le Service
de sécurité incendie de la tenue de ces évènements;
DE SÉCURISER la rue Saint-Louis en y installant un bloc de béton pour toute la durée de
la fermeture de ladite rue.
________________________________________________________________________
2019-163
DÉNOMINATION DU TERRAIN DE TENNIS
CONSIDÉRANT la présence d’un terrain de tennis municipal depuis plusieurs années sur
le territoire de la Ville de Louiseville pour faciliter la pratique de ce sport;
CONSIDÉRANT le fait qu’un résident de Louiseville, monsieur Anthony Delatri,
caricaturiste pour Le Nouvelliste pendant de nombreuses années, a également eu un
parcours sportif important, notamment en se démarquant au niveau tennistique de par ses
enseignements;
CONSIDÉRANT qu’il apparaît judicieux de faire un rappel de ce nom dans la désignation
de cette infrastructure municipale;
CONSIDÉRANT que monsieur Delatri est en accord avec une telle désignation;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
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QUE le terrain de tennis soit désigné du nom de TENNIS DELATRI DE LOUISEVILLE;
QU’une affiche soit installée à proximité de ce lieu pour perpétuer ce nom;
QUE le conseil municipal se réserve en tout temps le droit de modifier cette désignation
pour tout motif qu’il estime raisonnable.
________________________________________________________________________
2019-164
ADOPTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE AYANT POUR OBJET DE
MAINTENIR LES ACTIVITÉS ET OPÉRATIONS DE LA RÉGIE D’AQUEDUC
DE GRAND PRÉ
CONSIDÉRANT la résolution 2018-295 adoptée le 9 juillet 2018 par le conseil municipal
autorisant le maire et le directeur général à signer l’entente intermunicipale ayant pour objet
de maintenir les activités et les opérations de la Régie d’aqueduc de Grand Pré, telle que
recommandée à l’unanimité du conseil d’administration de la Régie le 21 juin 2018;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Yamachiche a toutefois refusé de signer cette
entente;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Yamachiche a demandé l’intervention de la
Commission municipale du Québec;
CONSIDÉRANT que des négociations ont eu lieu concernant le mécanisme palliatif dans
le cadre du processus de médiation tenu devant la Commission municipale du Québec et
que ces négociations se sont poursuivies directement entre les parties;
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue quant au mécanisme palliatif à intégrer
dans la nouvelle entente intermunicipale;
CONSIDÉRANT que malgré la transmission d’une nouvelle entente reflétant le résultat
des négociations intervenues à la Municipalité de Yamachiche, cette dernière a encore une
fois refusé de signer cette entente;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Yamachiche a motivé son refus en raison de son
interprétation du 800 000 GIPJ dont elle bénéficiera aux termes de la nouvelle entente et
qui, selon elle, se calculerait sur une moyenne;
CONSIDÉRANT que la Régie et les autres municipalités membres sont plutôt d’avis que
le 800 000 GIPJ est un maximum sur une base journalière et qu’il implique la mise en place
d’un mécanisme de contrôle à cet effet afin de ne pas nuire à l’approvisionnement des
autres municipalités membres;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Yamachiche a demandé à la Cour supérieure de
procéder au branchement prévu dans l’entente de principe du 7 mars 2018 intervenu entre
la Régie et la Municipalité de Yamachiche, tout en demandant à la Cour supérieure
d’ordonner à la Régie de ne pas contrôler l’approvisionnement en eau sur une base
journalière;
CONSIDÉRANT que la Régie a fait valoir devant la Cour supérieure qu’elle était en
désaccord avec le branchement demandé, dans la mesure où il impliquait de fournir audelà de 800 000 GIPJ et que ce débit ne serait pas contrôlé de façon journalière;
CONSIDÉRANT que la Cour supérieure a autorisé le branchement prévu dans l’entente de
principe du 7 mars 2018, mais a refusé de se prononcer sur la demande de la Municipalité
de Yamachiche quant au contrôle journalier du 800 000 GIPJ;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Yamachiche, devant la Cour supérieure, a
mentionné qu’elle était prête à signer une nouvelle entente intermunicipale, dans la mesure
où l’entente de principe du 7 mars 2018 y était annexée;
CONSIDÉRANT le nouveau projet d’entente intermunicipale convenu entre la Régie et la
Municipalité de Yamachiche;
CONSIDÉRANT que suite à la signature de cette nouvelle entente intermunicipale, la
Régie et la Municipalité de Yamachiche ont convenu de soumettre à la Commission
municipale du Québec le débat concernant l’application du 800 000 GIPJ;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme ici au long
reproduit;
QUE la résolution numéro 2018-295 adoptée le 9 juillet 2018 soit abrogée et remplacée par
la présente résolution;
DE CONCLURE l’entente intermunicipale ayant pour objet de maintenir les activités et
les opérations de la Régie d’aqueduc de Grand Pré, telle que recommandée par le conseil
d’administration de la Régie dans sa dernière version du 23 avril 2019;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer cette entente pour et au nom de la
Ville de Louiseville.
________________________________________________________________________
2019-165
DEMANDE DE POURSUITE DE L’INTERVENTION DE L’ARMÉE –
INONDATIONS 2019
CONSIDÉRANT la demande d’intervention de l’armée canadienne par le Gouvernement
du Québec pour faire face aux inondations exceptionnelles qui ont touché plusieurs
localités du Québec depuis avril 2019;
CONSIDÉRANT la réponse positive du Gouvernement du Canada pour dépêcher des
forces humaines et matérielles pour diverses tâches, dont le remplissage et l’installation de
sacs de sable;
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville a été identifiée par le Gouvernement du
Québec comme l’une des localités qui pouvait bénéficier de cette intervention des Forces
armées canadiennes;
CONSIDÉRANT qu’environ 25 000 sacs de sable ont été distribués aux quelques 250
résidences directement touchées par les inondations 2019, le tout par la Ville en
conjonction avec l’armée, sans compter la participation des citoyens touchés;
CONSIDÉRANT que les Forces armées avaient contribué au retrait des sacs de sable et
aux opérations de nettoyage lors des inondations 2017;
CONSIDÉRANT que les informations qui nous sont transmises actuellement sont telles
que les Forces armées ne seraient pas déployées pour le retrait des sacs de sable et aux
opérations de nettoyage des inondations 2019;
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CONSIDÉRANT que le retrait de 25 000 sacs de sable et le nettoyage qui s’en suit
représentent une charge extraordinaire, considérable et insurmontable pour l’équipe
municipale des travaux publics;
CONSIDÉRANT en outre que plusieurs citoyens sinistrés n’ont ni les moyens financiers
et physiques pour procéder par eux-mêmes au retrait des sacs de sable et au nettoyage qui
découle de ces crues printanières;
CONSIDÉRANT que les inondations 2019 sont exceptionnelles dans leur nature et qu’en
ce sens, elles requièrent une intervention exceptionnelle;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ce qui suit :
DEMANDER au Gouvernement du Québec d’obtenir du Gouvernement de Canada de
déployer les forces armées à Louiseville pour les opérations de retrait des sacs de sable et
de nettoyage causés par les inondations 2019;
DEMANDER au Gouvernement du Canada d’accepter une telle demande formulée par le
Gouvernement du Québec;
DE FAIRE parvenir cette résolution à monsieur Simon Allaire, député de Maskinongé,
madame Geneviève Guilbeaut, ministre de la Sécurité publique du Québec et à monsieur
Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada.
________________________________________________________________________
2019-166
EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU CAMP DE JOUR
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’embauche de six animateurs pour le camp
de jour 2019, soit Jade Gagnon, Élisabeth Turgeon, Marie-Odile Duguay, Laura Dufresne,
Judith Lessard et Ariane Lampron;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’une accompagnatrice pour le
camp de jour, soit Émily Duguay;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un demi-poste pour le service
de dépannage au camp de jour, soit, Gabriel Paillé;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE la Ville de Louiseville embauche les personnes suivantes, par ordre de priorité,
comme animateur ou animatrice de groupe pour l’été 2019, dont les conditions d’emploi
sont :
Titre :

Animateurs/animatrices





Jade Gagnon
Élisabeth Turgeon
Marie-Odile Duguay
Judith Lessard
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Période :

Laura Dufresne
Ariane Lampron

Du 17 juin au 16 août 2019 (9 semaines)
Du 17 juin au 22 juin ils travailleront environ 35 heures par semaine ou
selon leur horaire. Il faut cependant prendre note que le 23 juin ils feront
plus d’heures à cause de la fête nationale.
Du 25 juin au 16 août, ils travailleront environ 38 heures/semaine ou
selon les besoins (plus ou moins).
Une formation sera donnée à Laura Dufresne et Ariane Lampron qui ne
sont pas certifiées DAFA les 1er et 2 juin 2019. Cette formation sera d’une
durée d’environ 16 heures.
Une formation sera donnée à Judith Lessard, Laura Dufresne et Ariane
Lampron le 15 juin 2019 pour des enfants différents. Cette formation sera
d’une durée d’environ 7 heures.
Tous les animateurs travailleront le 23 juin, le 1er juillet et le 4 août 2019.

Conditions :

Rémunération au taux horaire de 13,50 $

Titre :

Accompagnatrice


Période :

Émily Duguay

Du 17 juin au 16 août 2019 (9 semaines)
Du 17 juin au 22 juin elle travaillera environ 35 heures par semaine ou
selon leur horaire. Il faut cependant prendre note que le 23 juin elle fera
plus d’heures à cause de la fête nationale.
Du 25 juin au 16 août, elle travaillera environ 38 heures/semaine ou
selon les besoins (plus ou moins).
Une formation sera donnée à Émily Duguay qui n’est pas certifiée DAFA
les 1er et 2 juin 2019. Cette formation sera d’une durée d’environ 16
heures. De plus, elle suivra une formation le 15 juin 2019 d’une durée de
7 heures.

Conditions :

Rémunération au taux horaire de 13,50 $

Titre :

Demi-poste de service de dépannage et animateur substitut


Période :

Gabriel Paillé

Du 17 juin au 16 août 2019 (9 semaines)
Du 17 juin au 22 juin il travaillera environ 25 heures par semaine ou
selon leur horaire. Il faut cependant prendre note que le 23 juin il fera
plus d’heures à cause de la fête nationale.
Du 25 juin au 16 août, il travaillera un minimum de 25 heures/semaine
ou selon les besoins.
Une formation sera donnée à Gabriel Paillé le 15 juin 2019 pour des
enfants différents. Cette formation sera d’une durée d’environ 7 heures.

Conditions :
Rémunération au taux horaire de 13,50 $
________________________________________________________________________
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2019-167
EMBAUCHE DE DEUX SAUVETEURS
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de procéder à l’embauche de deux sauveteurs pour la
surveillance de la pataugeoire municipale et que le Service des loisirs et de la culture
recommande l’embauche de Camille Bérubé comme premier sauveteur et Marguerite
Lamy comme deuxième sauveteur, pour la période estivale 2019;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE la Ville de Louiseville embauche Camille Bérubé à titre de premier sauveteur et
Marguerite Lamy à titre de deuxième sauveteur pour la période du 23 juin au 17 août 2019
avec possibilité de prolongation en fonction de la température, au taux horaire du salaire
minimum, soit 12,50 $;
QUE deux demi-journées d’intégration et de formation rémunérées aux normes et
exigences de la Ville seront nécessaires avant l’entrée en poste des sauveteurs;
Le nombre de semaines de travail et le nombre d’heures de travail par semaine varieront
en fonction de la température et des besoins du Service des loisirs et de la culture.
________________________________________________________________________
2019-168
RATIFICATION DU RAPPEL DE RICHARD PATRY ET SÉBASTIEN DUPONT
CONSIDÉRANT la charge de travail au Service des travaux publics en période estivale et
qu’il est important que le service donné à nos contribuables ne soit pas diminué à cette
occasion;
CONSIDÉRANT qu’il est en conséquence opportun de procéder au rappel de monsieur
Richard Patry, journalier chauffeur saisonnier, rétroactivement au 6 mai 2019 jusqu’au 20
décembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de procéder également au rappel de monsieur
Sébastien Dupont rétroactivement au 6 mai 2019 jusqu’au 20 décembre 2019 et qu’il soit
reclassé au poste de journalier chauffeur saisonnier puisqu’il détient maintenant le permis
de classe 3;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE la Ville de Louiseville rappelle au travail messieurs Richard Patry, journalier
chauffeur saisonnier et Sébastien Dupont, journalier chauffeur saisonnier rétroactivement
au 6 mai 2019 jusqu’au 20 décembre 2019, et ce, selon la charge de travail à être déterminée
par le directeur du Service des travaux publics, le tout selon les conditions de travail
établies par la convention collective en vigueur pour le poste de journalier chauffeur
saisonnier.
________________________________________________________________________
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2019-169
REPORT SOLDE VACANCES
CONSIDÉRANT qu’il reste un solde d’heures de vacances 2018 qui devaient être prises
avant le 30 avril 2019 pour les employés suivants :
-

Yvon Douville
Marie-Claude Loyer
René Boilard
Pierre Deveault
Luc Lapointe
Sébastien Dupont
Martin Charette

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de leur permettre un prolongement pour écouler ces
heures;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
D’AUTORISER ces employés à prendre le solde des heures de vacances 2018, et ce,
jusqu’au 31 août 2019 inclusivement plutôt qu’avant le 30 avril 2019.
________________________________________________________________________
2019-170
EMBAUCHE DE MARIE-PIER DOUAIRE, ADJOINTE À TEMPS PARTIEL
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit combler un poste d’adjointe à temps
partiel et que les tâches de ce poste ont été décrites sur l’affichage daté du 4 avril 2019;
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché à l’interne, conformément à la convention
collective en vigueur, puis à l’externe dans divers médias locaux et régionaux;
CONSIDÉRANT que trente-et-une candidatures ont été reçues, dont aucune provenant
d’employés au sein de l’unité de négociation;
CONSIDÉRANT que quatre candidates ont été reçues en entrevue et que madame MariePier Douaire est la candidate qui correspond au profil recherché pour le poste;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande l’embauche de madame MariePier Douaire au poste d’adjointe à temps partiel;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE madame Douaire soit embauchée à titre d’adjointe à temps partiel à la Ville de
Louiseville à compter du 16 mai 2019, à raison d’un minimum de deux jours et demi par
semaine, le tout, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur.
________________________________________________________________________
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2019-171
EMBAUCHE DE MARIE-CHRISTINE BUTEAU, INSPECTRICE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville doit combler le poste d’inspecteur municipal
et que les tâches de ce poste ont été décrites sur l’affichage daté du 28 mars 2019;
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché à l’interne, conformément à la convention
collective en vigueur, puis à l’externe dans divers médias locaux et régionaux;
CONSIDÉRANT que vingt-six candidatures ont été reçues, dont aucune provenant
d’employés au sein de l’unité de négociation;
CONSIDÉRANT que trois candidats ont été reçus en entrevue et que madame MarieChristine Buteau est la candidate qui correspond au profil recherché pour le poste;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande l’embauche de madame MarieChristine Buteau au poste d’inspecteur municipal;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ce qui suit :
QUE madame Buteau soit embauchée à titre d’inspectrice municipale à la Ville de
Louiseville à compter du 21 mai 2019, le tout, aux conditions prévues à la convention
collective en vigueur.
________________________________________________________________________
2019-172
EMBAUCHE DE CÉDRIC LESSARD, EMPLOI ÉTUDIANT PARCS ET
ESPACES VERTS
CONSIDÉRANT que la Ville désire reconduire le poste étudiant parcs et espaces verts
pour la période estivale créé l’été dernier;
CONSIDÉRANT que monsieur René Boilard recommande l’embauche de monsieur
Cédric Lessard;
CONSIDÉRANT que l’embauche est prévue pour la période du 3 juin au 16 août 2019;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE la Ville de Louiseville embauche monsieur Cédric Lessard au poste étudiant parcs et
espaces verts pour la période estivale, à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de
16,00 $.
________________________________________________________________________
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2019-173
EMBAUCHE DE JOCELYNE CAREAU – ADJOINTE SUR UNE
BASE TEMPORAIRE
CONSIDÉRANT les besoins ponctuels de la Ville de Louiseville pour les services d’une
adjointe pour raison de surcroît de travail, pour remplacement d’un employé absent pour
quelque raison ou pour combler un poste vacant;
CONSIDÉRANT que madame Jocelyne Careau remplit les exigences normales de ce
poste;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
D’EMBAUCHER madame Jocelyne Careau au poste d’adjointe sur une base d’employée
temporaire, au besoin et sans garantie d’heures, et de l’inscrire sur la liste de rappel des
employés temporaires.
________________________________________________________________________
2019-174
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 685 SUR LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par madame Sylvie Noël en vertu de
la résolution 2019-112 à la séance ordinaire du 8 avril 2019 et qu’un projet de règlement a
été déposé et adopté à cette même séance ordinaire par la résolution 2019-115;
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans l’Écho du mercredi 17 avril 2019, tel
que requis par l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus
tard soixante-douze (72) heures avant l’heure fixée pour le début de la séance et que tous
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lue;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été déposée lors de la présente séance du
conseil;
CONSIDÉRANT que toutes les exigences de la Loi sur le traitement des élus municipaux
ont été respectées;
CONSIDÉRANT que le greffier adjoint a mentionné l’objet du règlement et sa portée;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ d’adopter le règlement numéro 685 sur la rémunération des élus.
________________________________________________________________________
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2019-175
RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES DE DOMMAGES 2019-2020 –
REGROUPEMENT DE BÉCANCOUR
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville fait partie, avec d’autres villes, d’une entente
de regroupement pour une durée de cinq (5) ans, soit d’avril 2018 à avril 2023, pour
l’acquisition de polices d’assurance de dommages avec possibilité de franchise collective;
CONSIDÉRANT que les assurances de dommages de la Ville sont venues à échéance le
31 mars 2019;
CONSIDÉRANT l’analyse de Fidema Groupe conseils inc., des soumissions reçues pour
le renouvellement du programme d’assurance de dommages pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020;
CONSIDÉRANT les recommandations de Fidema Groupe conseils inc. à l’effet d’accepter
les termes et conditions de la soumission déposée par BFL Canada;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
1- DE CONTRACTER des assurances de dommages de la Ville de Louiseville pour
la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 auprès des différents assureurs suivants
par le courtier d’assurances BFL Canada :
Assurances
Dommages aux biens
Bris de machines (équipements)
Délits
Responsabilité civile primaire
Responsabilité civile complémentaire
et excédentaire
Responsabilité environnementale
Responsabilité d’administration municipale
Automobiles
Frais de justice

Assureurs
AIG du Canada
AIG du Canada
AIG du Canada
Lloyd’s
Lloyd’s
Lloyd’s
Lloyd’s
AIG du Canada
Lloyd’s

2- VERSER, pour le terme 2019-2020, la prime de la Ville de Louiseville soit
84 276,00 $ plus les taxes (9%) au mandataire des assureurs de dommages
susmentionnés soit BFL Canada;
3- RECONNAÎTRE que tous ces versements soient puisés à même une contribution
des activités financières 2019;
4- AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer tout document
pour donner plein effet à la présente résolution;
5- AUTORISER la trésorière à effectuer lesdits paiements.
________________________________________________________________________
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2019-176
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE NUMÉRO 142784 À
L’UMQ – RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES
DE DOMMAGES 2019-2020
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution 2019-175, la Ville de Louiseville a
contracté des assurances de dommages pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
auprès de différents assureurs par le courtier d’assurances BFL Canada;
CONSIDÉRANT la facture de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le terme
2018-2019 d’un montant de 27 994,40 $ taxes incluses;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
1- VERSER à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le terme 2019-2020,
un montant de 6 781,00 $ constituant la quote-part de la Ville de Louiseville au
fonds de garantie de franchise collective en biens, plus un montant de 20 105,00 $
constituant la quote-part de la Ville de Louiseville au fonds de garantie de franchise
collective en responsabilité civile, plus un montant de 918,61 $ pour les honoraires
de l’UMQ et un montant de 45,43 $ pour les frais de parution de l’appel d’offres,
le tout en ajoutant les taxes applicables, le tout conformément à la facture numéro
142784;
2- RECONNAÎTRE que tous ces versements soient puisés à même une contribution
des activités financières 2019;
3- AUTORISER le maire et le directeur général ou la greffière à signer tout document
pour donner plein effet à la présente résolution;
4- AUTORISER la trésorière à effectuer lesdits paiements.
________________________________________________________________________
2019-177
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE (ABC ENVIRONNEMENT
INC.) – NETTOYAGE DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS ET POSTES DE POMPAGE
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public a été effectué pour le nettoyage des réseaux
d’égouts et postes de pompage;
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme était ABC Environnement inc.
et qu’un contrat de services est intervenu entre la Ville de Louiseville et ABC
Environnement inc., le 26 avril 2016;
CONSIDÉRANT qu’en 2017, la compagnie EBI a acquis la compagnie ABC
Environnement inc.;
CONSIDÉRANT que la compagnie ABC Environnement inc. changera de dénomination
sociale pour devenir EBI Envirotech inc.;
POUR CES MOTIFS,
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ce qui suit :
QUE la Ville de Louiseville prend acte du changement de dénomination sociale de la
compagnie ABC Environnement inc. pour devenir EBI Envirotech inc. dans le cadre du
contrat pour le nettoyage des réseaux d’égout et postes de pompage.
________________________________________________________________________
2019-178
AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE NUMÉRO 256430 – BFL
CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. – PARCS DE
ROULI-ROULANT ET BMX
CONSIDÉRANT la facture #256430 de BFL Canada concernant les responsabilités civile
et excédentaire pour parcs de rouli-roulant autorisant les BMX au montant de 1 343,00 $
taxes incluses;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
D’APPROUVER et de payer la facture 256430 de BFL Canada au montant de 1 343,00 $
taxes incluses;
QUE cette somme soit puisée à même une contribution des activités financières 2019.
________________________________________________________________________
2019-179
APPROBATION DES COMPTES SOUMIS AU MONTANT DE 784 170,19 $
CONSIDÉRANT que le Service de la trésorerie soumet la liste des comptes à payer au
montant de 784 170,19 $;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d’accepter la liste des comptes soumis au montant total de 784 170,19 $ et d’autoriser le
paiement des comptes mentionnés à la liste sous les signatures lithographiées du maire et
de la trésorière.
________________________________________________________________________
2019-180
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2019-022 – LOCATION DE
PHOTOCOPIEURS, MODALITÉS 5 ANS
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution 2019-022, la Ville procédait, entre autres,
à l’achat d’une imprimante à plans MPW3601 au montant de 7 995 $ plus taxes;
CONSIDÉRANT qu’une spécification doit être apportée quant à la provenance des fonds
pour l’achat de ladite imprimante;
POUR CES MOTIFS,
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
DE PUISER la somme de 7 995 $ plus taxes pour l’achat de l’imprimante MPW3601 à
même le surplus accumulé non affecté.
________________________________________________________________________
2019-181
TRANSFERT DES SOMMES DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ AUX
SURPLUS AFFECTÉS EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT DES EAUX,
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET SEIGNEURIE DU MOULIN TOURVILLE
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’accord à affecter les sommes
excédentaires générées au cours de l’exercice financier 2018 par les différentes fonctions
et activités suivantes : eau potable, assainissement des eaux, matières résiduelles et
Seigneurie du Moulin Tourville;
CONSIDÉRANT qu’un tel virement doit se faire dans un exercice subséquent à l’exercice
financier en cause, donc en 2019 pour le rapport financier de l’exercice 2018;
CONSIDÉRANT que les sommes excédentaires générées au cours de l’exercice financier
2018 pour un total de 442 598,88 $ se lisent comme suit :
Surplus accumulé affecté eau potable :
Surplus accumulé affecté assainissement des eaux :
Surplus accumulé affecté matières résiduelles :
Surplus accumulé affecté Seigneurie du Moulin Tourville :

47 310,01 $
41 159,84 $
9 003,36 $
345 125,67 $

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
D’ACCEPTER le rapport de la trésorière qui spécifie les montants des transferts du surplus
accumulé non affecté suite à la fermeture de l’exercice financier 2018 pour un total de
442 598,88 $ aux surplus affectés suivants :
Surplus accumulé affecté eau potable :
Surplus accumulé affecté assainissement des
eaux :
Surplus accumulé affecté matières résiduelles :
Surplus accumulé affecté Seigneurie du Moulin
Tourville :

47 310,01 $
41 159,84 $
9 003,36 $
345 125,67 $

________________________________________________________________________
2019-182
AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES AU 1ER AVRIL 2019
CONSIDÉRANT que la trésorière a déposé un rapport sur les amendements budgétaires
effectifs au 1er avril 2019;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ que le rapport des amendements budgétaires effectif au 1er avril 2019,
déposés par la trésorière, soient approuvés tels que présentés.
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2019-183
UTILISATION DES CRÉDITS DISPONIBLES ADDITIONNELS
CONSIDÉRANT le dépôt des amendements budgétaires par la trésorière à la séance du
13 mai 2019, et suite aux revenus excédentaires 2019 anticipés au niveau des activités de
fonctionnement;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d’approprier et d’affecter les crédits additionnels disponibles aux activités de
fonctionnement de l’exercice financier en cours.
________________________________________________________________________
2019-184
DÉCRET DES TRAVAUX – TERRAIN FRÉCHETTE
CONSIDÉRANT que des travaux d’éclairage et de drainage auront lieu au cours de 2019
sur le terrain Fréchette;
CONSIDÉRANT que le coût budgétaire de ces travaux est estimé à 65 000 $ en plus des
salaires et avantages sociaux, s’il y a lieu;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
DE DÉCRÉTER les travaux d’éclairage et de drainage sur le terrain Fréchette pour un coût
budgétaire estimé à 65 000 $ en plus des salaires et avantages sociaux, s’il y a lieu;
QUE ces travaux seront réalisés au cours de 2019;
QUE les travaux soient réalisés suite à l’octroi de contrats à des sous-contractants;
QUE les travaux soient financés en partie par le programme de subvention de la politique
de soutien aux projets structurants de la MRC de Maskinongé pour une somme de
44 343,35 $ et que le solde soit puisé à même le surplus accumulé non affecté.
________________________________________________________________________
2019-185
RAPPORT MENSUEL DE L’ANALYSE DES PERMIS DU MOIS
D’AVRIL 2019
CONSIDÉRANT que la responsable des permis et certificats a déposé le rapport mensuel
de l’analyse des permis de construction, rénovation et démolition du mois d’avril 2019;
POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
que le conseil municipal de la Ville de Louiseville accuse réception du rapport mensuel de
l’analyse des permis de construction, rénovation et démolition du mois d’avril 2019.
________________________________________________________________________
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2019-186
DEMANDE D’APPROBATION P.I.I.A. – LUSSIER DALE PARIZEAU INC. – 31,
AVENUE ST-LAURENT – MATRICULE : 4724-91-5644
CONSIDÉRANT que Lussier Dale Parizeau inc., représenté par Les Enseignes
professionnelles, a présenté une demande d’approbation par rapport au règlement no. 497
portant sur le Plan d’implantation et d’intégration architectural (P.I.I.A.), article 3.6
concernant l’affichage commercial;
CONSIDÉRANT que l’immeuble, connu et désigné comme étant le lot 4 409 142 du
cadastre officiel du Québec, est situé au 31, avenue Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT que cet immeuble est la propriété de Lussier Dale Parizeau inc.;
CONSIDÉRANT que cet immeuble est situé dans la zone assujettie au règlement no. 497
(P.I.I.A.);
CONSIDÉRANT que la demande a été formulée dans le but d’autoriser l’ajout d’une
enseigne autonome double-face dans la cour avant, sur la base de béton existante;
CONSIDÉRANT que l’extrémité de l’enseigne sera à 2,13 m (7 pi) du trottoir et que
l’implantation minimale requise par le règlement de zonage no. 53 article 185 pour la zone
129, est de 1,0 m;
CONSIDÉRANT que les couleurs utilisées sont bleu et blanc avec un système d’éclairage
au LED et boitier en aluminium peint;
CONSIDÉRANT que les dimensions sont 8 po d’épaisseur et 96 po (8 pi) hauteur;
CONSIDÉRANT que l’enseigne portera l’inscription Lussier Dale Parizeau, Assurances –
Services financiers;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la présente
demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant sur les P.I.I.A., requise
par Lussier Dale Parizeau Inc., représenté par Les enseignes professionnelles, dans le but
d’autoriser l’ajout d’une enseigne autonome double-face, dans la cour avant sur la base de
béton existante, soit autorisée;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
et autorise la présente demande d’approbation par rapport au règlement no. 497 portant sur
les P.I.I.A., requise par Lussier Dale Parizeau inc., représenté par Les enseignes
professionnelles, dans le but d’autoriser l’ajout d’une enseigne autonome double-face, dans
la cour avant sur la base de béton existante;
QUE madame Louise Carpentier, directrice, Service de l’urbanisme, permis et
environnement, soit mandatée pour donner suite à la présente résolution.
________________________________________________________________________
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2019-187
OCTROI DE CONTRAT À EBI ENVIROTECH INC. – NETTOYAGE RÉSEAUX
D’ÉGOUT ET POSTES DE POMPAGE
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public a été effectué pour le nettoyage des réseaux
d’égouts et postes de pompage;
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes conformément à la Loi, le 3 mai
2019 à 11 h 05 et que le résultat se lit comme suit :
Entrepreneur

Option 1

Option 2

(1 an)

(3 ans)

583,53 $

583,53 $

Techvac Environnement inc.

361,87 $

384,17 $

EBI Envirotech inc.

339,94 $

346,72 $

Veolia ES Canada
Indistriels inc.

Services

CONSIDÉRANT que la sélection de la plus basse soumission s’est effectuée en
additionnant les taux horaires des camions écureur et vacuum ainsi que ceux de l’aide
opérateur, lequel a été préalablement multiplié par un facteur de pondération, le tout, tel
que déterminé au devis d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT toutefois, que lors des opérations sur le terrain, les taux horaires indiqués
sur le bordereau de soumission seront utilisés séparément et appliqués à chacun des
véhicules auxquels ils correspondent en fonction du nombre d’heures effectuées par chacun
des camions;
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est EBI Envirotech inc.;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le contrat pour le nettoyage des réseaux d’égout et postes de pompage soit octroyé à
EBI Envirotech inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, selon l’option 2 – 3 ans
au taux horaire de 346,72 $, le bordereau de soumission étant annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer le contrat pour donner plein
effet à la présente résolution;
QUE le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à donner suite à la présente
résolution.
________________________________________________________________________
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2019-188
OCTROI DE CONTRAT À CONSTRUCTION ET DÉMOLITION G.B. DÉMOLITION DE DEUX BÂTIMENTS
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public a été effectué pour la démolition de deux
bâtiments situés aux numéros civiques 121 et 131 de la rue St-Ubald, incluant les bâtiments
complémentaires;
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes conformément à la Loi, le vendredi
10 mai 2019 à 14 h 05 et que le résultat se lit comme suit :
Entrepreneur
Les Entreprises Géniam

Coût avant taxes
89 850,00 $

Les Démantèlements D.F.

285 000,00 $

Choc Démolition inc.

103 333,00 $

Construction et Démolition G.B.

46 600,00 $

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Construction et Démolition
G.B.;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le contrat pour la démolition de deux bâtiments situés aux numéros civiques 121 et
131 de la rue St-Ubald, incluant les bâtiments complémentaires, soit octroyé à Construction
et Démolition G.B., étant le plus bas soumissionnaire conforme, au coût de
46 600,00 $ plus les taxes en vigueur;
QUE les sommes seront puisées à même le surplus accumulé non affecté;
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer le contrat pour donner plein
effet à la présente résolution;
QUE le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à donner suite à la présente
résolution.
________________________________________________________________________
2019-189
OCTROI DE CONTRAT À MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC. –
TRAÇAGE DES LIGNES MÉDIANES
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public a été effectué pour des travaux de traçage de
lignes médianes sur le territoire;
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes conformément à la Loi, lundi le 6
mai 2019 à 11 h 05 et que le résultat se lit comme suit :
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Entrepreneur

Option 1

Option 2

(1 an)

(3 ans)

Prix avant taxes

Prix avant taxes

Lignco Sigma inc.

9 754,50 $

10 093,00 $

Marquage et Traçage du Québec inc.

6 903, 00 $

6 903,00 $

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Marquage et Traçage du
Québec inc.;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le contrat pour le traçage des lignes médianes de la chaussée situées sur le territoire
de la Ville de Louiseville soit octroyé à Marquage et Traçage du Québec inc., le plus bas
soumissionnaire conforme, selon l’option 2, soit pour une période de trois (3) ans, au
montant annuel de 6 903,00 $ plus taxes;
QUE les sommes soient puisées à même une contribution des activités financières pour
chacune des années concernées;
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer le contrat pour donner plein
effet à la présente résolution;
QUE le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à donner suite à la présente
résolution.
________________________________________________________________________
2019-190
OCTROI DE CONTRAT À PLOMBERIE GILBERT BOISVERT ENR. –
TRAVAUX DE PLOMBERIE
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission par voie d’appel d’offres sur invitations
a été effectuée pour les travaux de plomberie;
CONSIDÉRANT que la soumission a été ouverte conformément à la Loi, le jeudi 2 mai
2019 à 11 h 05 et que le résultat se lit comme suit :
Plomberie Gilbert Boisvert enr.
Durée 1 an : --Durée 3 ans : 65,00 $ / heure
CONSIDÉRANT que le seul soumissionnaire, soit Plomberie Gilbert Boisvert enr., est
conforme;
POUR CES MOTIFS,

23

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE le contrat pour les travaux de plomberie soit octroyé à Plomberie Gilbert Boisvert
enr. pour une durée de trois (3) ans, soit du 15 mai 2019 au 14 mai 2022, au coût de
65,00 $ l’heure, plus les taxes en vigueur;
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer le contrat pour donner plein
effet à la présente résolution.
________________________________________________________________________
2019-191
OCTROI DE CONTRAT À MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC –
TRAÇAGE DES LIGNES SUR PAVAGE 2019
CONSIDÉRANT l’offre de services de Marquage et Traçage du Québec inc. pour les
travaux de traçage de lignes sur le pavage des rues et avenues de la Ville de Louiseville;
CONSIDÉRANT que la Ville peut octroyer ledit contrat de gré à gré puisque le coût total
du contrat est inférieur à 25 000 $;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE le contrat pour le traçage de lignes sur le pavage des rues et avenues de la Ville de
Louiseville soit octroyé à Marquage et Traçage du Québec inc., le tout tel que plus
amplement décrit à la soumission fournie, et ce, pour un montant forfaitaire de 18 443,70 $
plus taxes, le tout, pour l’année 2019;
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer le contrat pour donner plein
effet à la présente résolution;
QUE le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à donner suite à la présente
résolution.
________________________________________________________________________
2019-192
OCTROI DE CONTRAT À SERVICE PLUS G.M. INC. – FAUCHAGE ABORDS
DE ROUTES ET TERRAINS VACANTS
CONSIDÉRANT l’offre de services de Service Plus G.M. inc. pour les travaux de fauchage
des abords de routes et de divers terrains vacants de la Ville de Louiseville;
CONSIDÉRANT que la Ville peut octroyer ledit contrat de gré à gré puisque le coût total
du contrat est inférieur à 25 000 $;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE le contrat pour le fauchage des abords de routes et de divers terrains vacants soit
octroyé à Service Plus G.M. inc., le tout tel que plus amplement décrit à la soumission
fournie, et ce, pour un montant forfaitaire de 10 443,50 $ plus taxes pour l’item en lien
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avec le fauchage des abords de route et selon les montants mentionnés au m2 pour les items
en lien avec le fauchage des terrains vacants et représentant un montant de 6 556,31 $ plus
taxes, soit un montant total de 16 999,81 $ plus taxes, le tout, pour l’année 2019;
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer le contrat pour donner plein
effet à la présente résolution;
QUE le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à donner suite à la présente
résolution.
_______________________________________________________________________
2019-193
AVENANT AU CONTRAT DE SERVICE – TONTE DE PELOUSE ET
ENTRETIEN DES TERRAINS
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution 2018-160 la Ville de Louiseville et
monsieur Jonathan Hutchison ont signé, en date du 17 avril 2018, un contrat de service
pour la tonte de pelouse et l’entretien des terrains appartenant à la Ville;
CONSIDÉRANT que des superficies à tondre et/ou à entretenir ont été retirées suite à la
signature dudit contrat;
CONSIDÉRANT qu’à cet égard, il y a lieu d’ajuster la rémunération versée en fonction de
ces superficies retirées;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
D’AUTORISER le directeur général et le maire à signer un avenant afin d’ajuster la
rémunération en fonction des terrains qui ont été retirées au contrat accordé à monsieur
Jonathan Hutchison.
________________________________________________________________________
2019-194
CONTRAT À ENTREPRISE DENIS BÉLAND INC. – RACCORDEMENT
ÉLECTRIQUE EN PRÉVISION D’UNE GÉNÉRATRICE À L’HÔTEL DE VILLE
CONSIDÉRANT que le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas
de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera
en vigueur le 9 novembre 2019;
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville désignera l’hôtel de ville comme centre des
opérations en cas d’urgence et qu’une telle désignation exige une alimentation d’urgence
en cas de panne électrique;
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville souhaite installer les raccordements
électriques requis à l’hôtel de ville pour les situations de pannes électriques;
CONSIDÉRANT la soumission numéro 011731 de Entreprise Denis Béland en ce sens;
CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans le cadre du Volet 2 du programme d’aide
financière offerte par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de
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préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle
réglementation;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE la Ville de Louiseville accorde un contrat de 17 436,49 $ plus taxes à Entreprise
Denis Béland découlant de la soumission numéro 011731 afin de procéder aux
raccordements électriques requis à l’hôtel de ville pour les situations de pannes électriques.
________________________________________________________________________
2019-195
EMBAUCHE DE STEVE BLANCHETTE, POMPIER
CONSIDÉRANT le besoin du Service de sécurité incendie de combler un poste de pompier
à temps partiel,
CONSIDÉRANT que monsieur Steve Blanchette a postulé au Service de sécurité incendie
pour agir à titre de pompier à temps partiel;
CONSIDÉRANT que monsieur Blanchette répond aux exigences d’embauche de la Ville;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service de sécurité incendie à cet
égard;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ce qui suit :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Ville de Louiseville embauche monsieur Steve Blanchette au poste de pompier à
temps partiel, conditionnellement aux résultats des tests médicaux et des antécédents
judiciaires, le tout, selon les conditions de la convention collective en vigueur.
________________________________________________________________________
2019-196
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2018 CONCERNANT LE
PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
DES BIBLIOTHÈQUES AUTONOMES / DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET
MANDATAIRE DE LA VILLE
CONSIDÉRANT que conformément au programme d’aide financière aux bibliothèques
autonomes, toute bibliothèque admissible doit fournir au Ministère de la Culture et des
Communications du Québec, un rapport financier du dernier exercice de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT que le rapport financier 2018 pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2018 de la bibliothèque a été préparé et complété en conformité avec les
règles et les conditions dudit programme;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance dudit
rapport financier 2018;
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CONSIDÉRANT qu’une aide financière doit être demandée par la Ville de Louiseville
pour faire l’acquisition de nouveaux documents pour l’année 2019 auprès du Ministère de
la Culture et des Communications du Québec, et ce, en vertu du Programme de soutien au
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de nommer un mandataire pour signer ladite demande
d’aide financière au nom de la Ville de Louiseville;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le rapport financier 2018 de la bibliothèque soit approuvé, le tout, suivant sa forme
et teneur;
QU’une aide financière soit demandée par la Ville de Louiseville pour faire l’acquisition
de nouveaux documents pour l’année 2019, et ce, en vertu du Programme de soutien au
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes;
QUE la Ville s’engage à autofinancer la totalité du projet de 51 000 $ incluant le montant
de la subvention qui sera versée par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec;
QUE la trésorière, madame Marie-Claude Loyer et la technicienne à la bibliothèque,
madame Francine Leblanc, soient autorisées à signer ledit rapport financier 2018 et que
monsieur le maire, Yvon Deshaies, soit nommé mandataire de la Ville pour la demande
d’aide financière auprès du Ministère de la Culture et des Communications du Québec en
vertu du Programme de soutien au développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes et qu’il soit autorisé à signer la convention qui y est reliée.
________________________________________________________________________
2019-197
OCTROI DE CONTRAT À RÉFRIGÉRATION DRUMMOND INC. –
ENTRETIEN ANNUEL SYSTÈMES VENTILATION, CLIMATISATION ET
CHAUFFAGE À L’ARÉNA – 3 507 $ PLUS TAXES
CONSIDÉRANT l’offre de services de Réfrigération Drummond inc. pour l’entretien
préventif des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage à l’aréna;
CONSIDÉRANT que la Ville peut octroyer ledit contrat de gré à gré puisque les coûts
annuels totaux sont inférieurs à 25 000 $;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le contrat pour l’entretien préventif des systèmes de ventilation, climatisation et
chauffage à l’aréna soit octroyé à Réfrigération Drummond inc. au coût de 3 507,00 $ plus
taxes pour la période d’août 2019 à août 2020, le tout, tel que plus amplement décrit à la
soumission datée du 23 avril 2019;
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QUE madame Valérie Savoie Barrette, directrice du Service des loisirs et de la culture, soit
autorisée à signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution.
________________________________________________________________________
2019-198
CONTRAT DE SERVICE SUR LA RÉGULATION AUTOMATIQUE DE
L’ARÉNA – IMMOTIK INC. – 20 232 $ PLUS TAXES
CONSIDÉRANT l’offre de services de la compagnie Immotik Québec pour effectuer la
vérification du système de régulation numérique ainsi que des composantes qui y sont
reliées pour l’aréna;
CONSIDÉRANT que la Ville peut octroyer ledit contrat de gré à gré puisque les coûts
d’honoraires professionnels sont inférieurs à 25 000 $;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET ÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ce qui suit :
QUE le contrat pour la vérification du système de régulation numérique ainsi que des
composantes qui y sont reliées pour l’aréna, tel que plus amplement décrite à la proposition
de contrat, soit octroyé à la compagnie Immotik Québec pour une durée de 36 mois, soit
du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 pour un montant total de 20 232,00 $ plus taxes;
QUE la directrice du Service des loisirs et de la culture, madame Valérie Savoie Barrette,
soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire pour donner
plein effet à la présente résolution.
________________________________________________________________________
2019-199
AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE – VENTE
D’ALIMENTS (FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC)
CONSIDÉRANT que lors de la Fête nationale du 23 juin 2019 l’organisme Maison des
jeunes l’Éveil jeunesse de Louiseville inc. est disposé à être responsable du service de vente
d’aliments à Place Canadel;
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales prévoit qu’une municipalité
peut accorder une aide financière pour la création et la poursuite, sur son territoire, d'œuvres
de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative
pour le bien-être de sa population;
CONSIDÉRANT que la Ville a été sollicitée par cet organisme afin qu’elle fournisse
certains biens et services lors de cet évènement et que la Ville souhaite apporter son appui
à cet évènement autant par un apport financier qu’en biens et services;
CONSIDÉRANT qu’à cet effet il est opportun qu’un protocole d’entente soit signé entre
la Ville et Maison des jeunes l’Éveil jeunesse de Louiseville inc. afin d’établir les modalités
de cette entente et notamment celles portant sur les obligations de chacune des parties;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MURIELLE BERGERON MILETTE ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ ce qui suit :
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D’AUTORISER monsieur Yvon Douville, directeur général, à signer un protocole
d’entente avec Maison des jeunes l’Éveil jeunesse de Louiseville inc. contenant les
modalités de la contribution financière, en biens et en services de la Ville de Louiseville
dans le cadre de la Fête nationale du 23 juin 2019 à la Place Canadel.
________________________________________________________________________
2019-200
AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE – VENTE DE
BOISSONS ALCOOLISÉES (FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC)
CONSIDÉRANT que lors de la Fête nationale du 23 juin 2019, l’Organisation du hockey
mineur de Louiseville inc. et le Relais pour la vie de Louiseville sont disposés à être
responsables du service de vente de boissons alcoolisées;
CONSIDÉRANT que la Ville a été sollicitée par ces deux organismes afin qu’elle fournisse
certains biens et services lors de cet évènement;
CONSIDÉRANT qu’à cet effet il est opportun qu’un protocole d’entente soit signé entre
la Ville et ces deux organismes afin d’établir les modalités de cette entente et notamment
celles portant sur les obligations de chacune des parties;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
D’AUTORISER monsieur Yvon Douville, directeur général, à signer un protocole
d’entente avec l’Organisation du hockey mineur de Louiseville inc. et le Relais pour la vie
de Louiseville contenant les modalités de la contribution en biens et en services de la Ville
de Louiseville dans le cadre de la Fête nationale du 23 juin 2019.
________________________________________________________________________
2019-201
AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE – « FESTIVAL
COUNTRY DE LOUISEVILLE »
CONSIDÉRANT que le « Festival Country de Louiseville » se tiendra du 4 au 8 septembre
2019 à Place Canadel;
CONSIDÉRANT que la Ville a été sollicitée afin qu’elle fournisse certains biens et
certaines commodités lors de cet évènement;
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite apporter son appui à cet évènement;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun qu’un protocole d’entente soit signé entre la Ville et
le « Festival Country de Louiseville » afin d’établir les obligations de chacune des parties
dans le cadre de la tenue dudit évènement;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
ce qui suit :
QUE les obligations et les modalités des services à rendre par la Ville au « Festival Country
de Louiseville » représenté par monsieur Étienne Lebel, soient consignées dans un
protocole d’entente;
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QUE madame Valérie Savoie Barrette, directrice du Service des loisirs et de la culture, soit
autorisée à signer ledit protocole d’entente.
________________________________________________________________________
2019-202
ENTENTE DE GESTION DU TRAITEMENT DE L’EAU À L’ARÉNA –
MAGNUS – 6 211,72 $ PLUS TAXES
CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de l’entente de gestion du traitement de l’eau
de la compagnie Magnus pour la fourniture des services et des produits relatifs au
traitement de l’eau des tours de refroidissement et des systèmes fermés de l’aréna;
CONSIDÉRANT les obligations légales et réglementaires en matière d’analyse et de
traitement de l’eau des tours des systèmes de réfrigération en circuit fermé, ainsi que la
priorité accordée par la ville à la prévention des risques associés à ces systèmes;
CONSIDÉRANT que la Ville peut octroyer ledit contrat de gré à gré puisque les coûts
d’honoraires professionnels sont inférieurs à 25 000 $;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
QUE soit renouvelé le contrat pour la fourniture des services et des produits relatifs au
traitement de l’eau des tours de refroidissement et des systèmes fermés de l’aréna, tel que
plus amplement décrit audit contrat, à Magnus, pour la période du 1er août 2019 au 30 avril
2020, au coût de 6 211,72 $ plus taxes;
QUE la directrice du Service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.
________________________________________________________________________
2019-203
AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE –
FESTIVAL SALUT POIRIER
CONSIDÉRANT que monsieur Poirier tiendra la 12ième édition de son Festival Rétro &
Country « Salut Poirier! » à Louiseville, du 3 au 9 juin 2019;
CONSIDÉRANT que la Ville a été sollicitée afin qu’elle fournisse certains biens et
certaines commodités lors de cet évènement;
CONSIDÉRANT que le la Ville souhaite apporter son appui à cet évènement;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun qu’un protocole d’entente soit signé entre la Ville et
monsieur Poirier afin d’établir les obligations de chacune des parties dans le cadre de la
tenue dudit évènement;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GILLES PAGÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce
qui suit :
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QUE les obligations et les modalités des services à rendre par la Ville au Festival Rétro &
Country « Salut Poirier! » représenté par monsieur Pierre Poirier, soient consignées dans
un protocole d’entente;
QUE madame Valérie Savoie Barrette, directrice du Service des loisirs et de la culture, soit
autorisée à signer ledit protocole d’entente.
________________________________________________________________________
2019-204
AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE – TOURNOI DE
TENNIS-FAUTEUILS DE LOUISEVILLE
CONSIDÉRANT que monsieur Maxime Plante-Morin organise la 3e édition du Tournoi
de parasport Québec de tennis-fauteuil, le 6 juillet 2019 ou reporté au 7 juillet 2019 en cas
de pluie;
CONSIDÉRANT que la Ville a été sollicitée afin qu’elle fournisse certains biens et
certaines commodités lors de cet évènement;
CONSIDÉRANT que le la Ville souhaite apporter son appui à cet évènement;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun qu’un protocole d’entente soit signé entre la Ville et
monsieur Plante-Morin afin d’établir les obligations de chacune des parties dans le cadre
de la tenue dudit évènement;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ ce qui suit :
QUE les obligations et les modalités des services à rendre par la Ville au Tournoi de
parasport Québec de tennis-fauteuil représenté par monsieur Maxime Plante-Morin, soient
consignées dans un protocole d’entente;
QUE madame Valérie Savoie Barrette, directrice du Service des loisirs et de la culture, soit
autorisée à signer ledit protocole d’entente.
________________________________________________________________________
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la présente assemblée est levée à 21 h 40.
________________________________________________________________________

YVON DESHAIES
MAIRE

MAUDE-ANDRÉE PELLETIER
GREFFIÈRE
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