
Avertissement au lecteur  
 
Veuillez noter que l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifié en tout temps, 
sans préavis, et aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site Internet de la municipalité 
avant la tenue de la séance. 

 

Séance ordinaire du 13 juillet 2020 à 19h30 
__________________________________ 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Législation & Greffe 

2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 et de la 
séance extraordinaire du 22 juin 2020. 

2.2. Services de géographie électorale 

2.3. Assurances – Renouvellement police Cyber risques 
 

3. Trésorerie 

3.1. Ratification des chèques et dépôts de salaires 

3.2. Approbation des comptes 

3.3. Recouvrement de taxes dues – résolution amendée 

3.4. Transfert à la réserve pavage de rues 

3.5. Convention de services de perceptions de comptes – SPIC contraventions 

3.6. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no 2019-361 concernant la 
tarification des services de travaux publics et diverses locations 

3.7. Dépôt – projet de règlement modifiant le règlement no 2019-361 concernant 
la tarification des services de travaux publics et diverses locations 
 

4. Ressources Humaines 

4.1. Embauche - moniteur au Camp de jour (étudiant) 

4.2. Embauche - Travaux publics (Étudiant) 

4.3. Démission - Pompier 
 

5. Sécurité Publique 

5.1. Mise à jour du plan de mesures d’urgences 
 

6. Voirie Urbaine et Rurale 

6.1. Adjudication de contrat – Pavage sur les rues des Trois Lacs, du Pont, de 
l’Étang et du Barrage (AO20-VM-02) 

6.2. Travaux de reconfiguration de l’entrée de la rue Grégoire 
 

 



7. Transport, Bâtisses et Véhicules 

7.1. Ratification – Honoraires supplémentaires en ingénierie et architecture 
(AO20-SI-01) 

 

8. Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts 

8.1. Mandat à l’ingénieur pour la confection des plans et devis du prolongement de 
la rue Jérémie-Pacaud 
 

9. Matières résiduelles et Environnement 
 

10. Santé et Bien-Être 
 

11. Aménagement, Urbanisme et Développement économique 

11.1. Adoption règlement 2020-375 modifiant les permis et certificats 

11.2. Adoption règlement modifiant règlement zonage PRU2-2002 

11.3. Politique d’aide au développement économique – Demande de Cuisica Inc. 

11.4. Demande de fermeture partielle d’un cours d’eau - Cours d’Eau Caron 

11.5. Vente de terrain résidentiel – 25 rue Simard 

11.6. Dérogation mineure – 68 route 116 Est 
 

12. Sports, Loisirs et Culture 

12.1. Honoraires en architecture pour présentation d’un projet d’agrandissement du 
centre sportif Paul-de-la-Sablonnière 
 

13. Correspondance 

13.1. Demande d’aide financière – Parc régional de la rivière Gentilly 

13.2. Demande d’aide financière – Table régionale de concertation des personnes 
ainées du Centre-du-Québec 
 

14. Divers 
 

15. Période de questions 
 

16. Levée 

 
 

PROCÉDURES À SUIVRE LORS DES SÉANCES DU CONSEIL 
 

1. Se lever lorsque les membres du conseil pénètrent dans la salle. 
2. Garder le silence lors des délibérations du conseil. Pas d’interruptions lors de ces délibérations. 
3. Lors de la période de questions, lorsque la parole est donnée par le maire, vous êtes priés de vous 

lever pour parler uniquement d’un sujet d’ordre municipal. 
Un seul sujet d’intervention à la fois. 



Le conseil se réserve le droit de répondre aux questions posées verbalement, par écrit ou par 

téléphone ou lors d’une prochaine séance. 

Nous vous remercions de votre présence et de votre collaboration. 

 

PROCHAINE SÉANCE LE LUNDI 10 AOÛT 2020 À 19H30 


