
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 5 octobre 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 14 septembre 2020 

2.2. Dépôt du rapport de gestion documentaire au 5 octobre 2020 

2.3. Assurances responsabilité civile – Surprime due à des changements de 
souscripteurs 

 

3. Trésorerie 

3.1. Ratification des chèques et dépôts de salaires 

3.2. Approbation des comptes 

3.3. Transferts budgétaires 

3.4. Balance de financement – Travaux d’infrastructure rue St-Henri règlement 
d’emprunt no 2018-225 

3.5. Adoption du règlement no 2020-378 modifiant le règlement no 2009-168 
concernant la délégation à certains fonctionnaires du pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats en conséquence 
 

4. Ressources Humaines 

4.1. Démission – Pompier 
 

5. Sécurité Publique 

5.1. Adoption du règlement no 2020-369 modifiant le règlement no 2016-300 relatif 
à la protection et la prévention des incendies 

5.2. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de l’Érable – 
adoption du rapport annuel des activités 
 

6. Voirie Urbaine et Rurale 

6.1. Traverse d’autoneige 2020-2021 

6.2. Traverse de VTT 2020-2021 

6.3. Achat de sel de déglaçage (AP20-VM-04) 

6.4. Location de machinerie de déneigement 

6.5. Contrat de déneigement - Kiosque Plage Paquet 2020-2021 

6.6. Contrat de déneigement - 1er Rang Est 2020-2025 

6.7. Contrat de surveillance hivernale MTQ 2020-2021 

6.8. Contrat de déneigement - Secteur NORD 2020-2023 (AO20-HV-02) 



6.9. Contrat de déneigement - Secteur SUD 2020-2023 (AO20-HV-03) 

6.10. Contrat de déneigement - Caserne incendie 2020 

6.11. Taux de transport de neige 
 

7. Transport, Bâtisses et Véhicules 
 

8. Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts 

8.1. Adoption règlement no 2020-379 modifiant le règlement no 2019-359 
concernant les compteurs d’eau 

8.2. Inspection des conduites d’égout sanitaires et combinées 

8.3. Inspection télévisée des conduites 
 

9. Matières résiduelles et Environnement 
 

10. Santé et Bien-Être 
 

11. Aménagement, Urbanisme et Développement économique 

11.1. Dérogation mineure - 50-90 rue Saint-Charles (CSSBF) 

11.2. Dérogation mineure - 38 boulevard Carignan Est (Marie-Michèle Savard) 

11.3. Dérogation mineure - 70 rue Desrochers (Anne-Marie Meunier) 

11.4. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2017-316 
(PRU1-2003) 

11.5. Adoption du règlement no 2020-380 modifiant le règlement no 2011-190 sur les 
permis et certificats 

 

12. Sports, Loisirs et Culture 

12.1. Autorisation de dépense et financement - incendie criminel au skatepark 

12.2. Autorisation de dépense et financement - Aménagement du parc de la rue 
Bernier 

 

13. Correspondance 
 

13.1. Participation au programme 2020-2021 des Chevaliers de Colomb 

13.2. Demande de gratuité de salle - Assemblée générale d’O.R.A.S.S.E. 

13.3. Demande d’aide financière - Légion Royale Canadienne (Jour du Souvenir) 

13.4. Invitation – Fondation à notre santé (Souper gastronomique) 

13.5. Demande d’aide financière - Centraide Régions centre-ouest du Québec 

13.6. Demande d’aide financière - ARLPHCQ 
 

14. Divers 
 

15. Période de questions 
 



16. Levée 

 

 
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  5 OCTOBRE 2020 À 19H30 


