
 

 SÉANCE ORDINAIRE 

Centre des loisirs 

Emballage Box Pack 

 Le lundi 17 août 2020 

 À 19h30 

ORDRE DU JOUR AVEC PUBLIC LIMITÉ 

 

 

A- OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- ADOPTION DES COMPTES 

D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 13 JUILLET 2020 

E- DÉPÔT DES PERMIS JUILLET 2020 

F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

TRAVAUX PUBLICS 

1.1 Offre de service pour l’entretien paysager de la rue Beaulieu et de la rue St-Pierre; 

1.2 Contrat pour devis et surveillance de la vidange des boues aux étangs aérés ; 

1.3 Ajout de panneaux d’arrêt ; 

1.4 Octroi du contrat de montage des luminaires de rues et entrées du parc ; 

1.5 Octroi d’un mandat pour remplacement des luminaires de rues pour optimisation des coûts – 

Énergère ; 

1.6 Achat d’un camion de déneigement ; 

1.7 Demande d’autorisation pour un appel d’offres public pour la construction de la rue Watkins et du 7e 

Rang. 

 

INCENDIE 

2.1 Demande d’équipement pour les pompiers ; 

2.2 Demande d’embauche pour M. Michel Legault et M. Luc Ducharme ; 

2.3 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour une citerne-pompe. 

 

URBANISME 

3.1 Adoption du règlement no 648-20 ; 

3.2 Adoption du premier projet de règlement 650-20 ; 

3.3 Demande d’un citoyen pour changer la signalisation de l’aire de virage de la rue Sylvestre ; 

3.4 Demande d’entretien du cours d’eau Pinard, branche 4A ; 
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3.5 Décision concernant les lampadaires dans le secteur des Becs-Croisés ; 

3.6 Demande de résolution pour une demande à la MRC concernant les stationnements de nuit l’hiver ; 

3.7 Nomination d'un membre au CCU ;  

3.8 Demande d’approbation pour délivrer un constat d’infraction de 2000$ (personne morale) pour des 

travaux sans permis ; 

3.9 Usage dérogatoire - 361, Lemire ; 

3.10 Aire de virage de la rue Raiche. 
 

LOISIRS 

4.1 Demande de remboursement - Famille Camp de jour ; 

4.2 Décision pour la réparation de la buvette – Abris de balle ; 

4.3 Demande de changement de tarification pour la location de l’Agora. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Utilisation des soldes disponibles lors des refinancements 456-12/557-17; 

5.2 Projet – Panneau de photos – Bibliothèque ; 

5.3 Projet de navettage interurbain durable - partenariat (appui);  

5.4 Adoption du règlement 651-20 décrétant une dépense de 324 000 $ et un emprunt de 324 000 $ 

pour les travaux de voirie sur les rues Arthur-Péloquin, Messier et Raîche ; 

5.5 Adoption du règlement 652-20 décrétant des travaux de vidange des boues au site des eaux usées 

et l’affectation de la somme de 255 000 $ des soldes disponibles du règlement 553-17 en vue de 

financer une dépense de 402 000 $ ; 

5.6 Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union civile ; 

5.7 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (« UQM ») et Énergir, s.e.c. 

(« Énergir ») ; 

5.8 Appui et engagement au projet d’actions municipales pour la gestion intégrée de l’eau ; 

5.9 Demande d’extension de couvre-feu – Mariage; 

5.10 Dossier Tour Bell Mobilité ; 

5.11 Contre-offre pour l’achat du lot no 6 374 253 ; 
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5.12 Avis de motion – Règlement no 653-20 modifiant le règlement no 609-18 -Règlement décrétant la 

rémunération, l’allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux. 

 

VARIA 

 

Levée de l’assemblée. 


