
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 1er SEPTEMBRE 2020 

 
100 ADMINISTRATION 
 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Ordre du jour – adoption 
1.3 Procès-verbal des séances tenues le 4 et le 17 août 2020 – adoption 
1.4 Procès-verbal de correction - dépôt 
1.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement P2020-14 – Amendement au règlement 

no SQ-908-03 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils, de façon à modifier 
l’article 3  

1.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement P2020-15 – Amendement au règlement 
no SQ-908-03 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils, de façon à modifier 
l’article 3 (Abercrombie) 

1.7 Règlement no 1305-2020 - Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la circulation 
et stationnement, de façon à modifier l’annexe « A » - Arrêts obligatoires – adoption 

1.8 Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement ( du 12 au 27 août ) en vue de 
l’approbation du règlement 1302-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 370 500 $ 
pour les travaux d’asphaltage de la rue Katherine – dépôt 

1.9 Destruction des documents - autorisation 
 
200 RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2.1 Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au 

règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt  
2.2 Aide financière dans le cadre du « programme de développement des collections aux 

bibliothèques publiques autonomes (BPA) » - dépôt de la demande 
2.3 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec TECQ 2019-2023 - 

engagements 
2.4 Subvention – Opération Nez Rouge - octroi 
 
300 RESSOURCES HUMAINES 
 
3.1. Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt  
3.2 Allocation mensuelle pour l'utilisation d'un cellulaire personnel - autorisation 
 
400 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 
4.1 Travaux d’imperméabilisation intérieure du pavillon Lucette-Carey – octroi de contrat 
4.2 Travaux de réfection de la toiture du pavillon Sophie-Masson – octroi de contrat 
4.3 Travaux d’asphaltage rue Montpas - octroi de contrat 
4.4 Travaux d’asphaltage rue Sandy - octroi de contrat 
4.5 Cession de l’immeuble portant le numéro de lot 4 033 134 sis sur le chemin de Val-des-

Lacs à madame Eugénie Francoeur et monsieur Patrice Duclos – autorisation 
4.6 Résolution 194-06-18 - cession d’une parcelle du lot 4 037 179, rue du Belvédère projetée 

à madame Édith Taillon – Amendement 
4.7 4.7 Travaux de construction – agrandissement du garage municipal - octroi de contrat 

 
 
 



500 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
600 RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS 
 
700 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1 Dérogation mineure – Lot 2 757 884, 4e Rue 
7.2 Dérogation mineure – 401, rue du Cap 

7.3 Demande d’appui à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture au 697, 
chemin de l’Achigan Sud, lot 2 761 538 

 
800 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
 

Période de questions 
 

Levée de la séance 


