
SÉANCE ORDINAIRE 

Centre des loisirs 

Emballage Box Pack 

14 septembre 2020 

À 19h30 

ORDRE DU JOUR AVEC PUBLIC LIMITÉ

A- OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

i. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – RÈGLEMENT 650-20 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 620-19

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- ADOPTION DES COMPTES 

D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 17 ET DU 31 AOÛT 2020 

E- DÉPÔT DES PERMIS AOÛT 2020 

F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

TRAVAUX PUBLICS 

1.1 Octroi du mandat d’achat et installation des GPS à Géothentic ; 

1.2 Octroi du mandat pour l’achat de sable abrasif - Excavation Yvon Benoit ; 

1.3 Octroi du mandat pour l’achat de sel de déglaçage - Compass Minerals ; 

1.4 Octroi du mandat pour la réfection de la rue Arthur-Péloquin, Messier et une partie de la rue Raîche ; 

1.5 Octroi du mandat pour l’échantillonnage des géotubes par Avizo ; 

1.6 Demande d’autorisation de procéder à une offre d’achat pour un camion neuf ou usagé ; 

1.7 Octroi du mandat pour l’ingénierie du bâtiment/gazébo sur le terrain du parc Yvon Lambert ; 

1.8 Octroi du contrat pour l’achat d’une pompe et d’une « drive » pour le poste Réhaume ;

1.9 Octroi du contrat pour les travaux d’installation de structures pour afficher les panneaux de 

commanditaires au côté du panneau indicateur sous l’agora ; 

1.10 Certificat de paiement #11 - Centre des loisirs & toit de patinoire -1 % de retenue ; 

1.11 Embauche d’un employé au poste d’opérateur/ manœuvre aux travaux publics ; 

1.12 Travaux de remplacement des luminaires restants à convertir au LED ; 

INCENDIE 

2.1 Démission d’un pompier en date du 1er septembre 2020 ; 
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2.2 Autorisation pour l’achat de 20 paires de bottines pour uniforme ;  

URBANISME 

3.1 Décision concernant les terrains situés dans le parc à l’arrière des rues des Bruants et 

Basile-Letendre ; 

3.2 Nomination d'un membre au CCU ;  

3.3 Avis de motion et dépôt du règlement 655-20 modifiant le règlement 628-19 sur la tarification des 

permis, certificats, procédures et services municipaux ; 

3.4 Adoption du second projet de règlement no 650-20 amendant le Règlement de zonage no. 620-19

avec modification concernant les piscines, règlementation abattage arbre, modification de la 

définition d’accessoire de piscine, modification des usages de la zone C7 ; 

3.5 Octroi de contrat pour une contre-expertise pour le lot 5 154 907 ; 

3.6 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour aliénation et lotissement – Lot 5 155 473 ; 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

4.1 Demande de droits de passage saison -2020-2021 pour Moto Club Drummond ; 

4.2 Projet 2021 – Cadets policiers ; 

4.3 Adoption du protocole entre la municipalité et le Centre de service scolaire des Chênes ; 

4.4 Demande d’autorisation pour un feu de foyer – Agora du parc Yvon-Lambert ;  

4.5 Dossier du 361, Lemire ; 

4.6 Achat d'une licence pour la solution Transphere - Paiement en ligne – Loisirs ; 

4.7 Offre pour calendrier 2021 ; 

4.8 Dépôt du projet de règlement 653-20 modifiant le règlement 609-18 sur la rémunération des élus 

municipaux ; 

4.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 654-20 fixant les droits exigibles pour la célébration 

d’un mariage civil ou d’une union civile ; 

4.10 Adoption de la politique de gestion des actifs. 

VARIA 

Levée de l’assemblée. 


