
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin 2020 et de la séance ordinaire 

ajournée au 22 juin 2020 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de juin et dépôt du rapport mensuel de délégation 

538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Autorisation d’embauche de M. Guy Chauvette – employé saisonnier aux travaux publics – 

été 2020 
2.4 Autorisation demande de subvention au Programme Climat Municipalités- Phase 2 
2.5 Autorisation d’une demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des aînés 2020 (PRIMADA) 
2.6 Nouvelle affectation et modification du statut d’emploi de Mme Ginette Daigle 
2.7 Autorisation d’embauche du directeur général adjoint – administration et finances et 

autorisation de signature de contrat 
2.8 Démission de Mme Isabelle Duhamel et autorisation d’engager une nouvelle brigadière pour 

l’automne 2020 
2.9 Modification de la résolution 2020-02-023 – Autorisation d’appel d’offres – Vérificateurs 

comptables 
2.10 Autorisation de signature de l’acte de servitude avec Hydro-Québec, Bell Canada et 9215-

3337 Québec Inc. pour les terrains de la rue Touchette 

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondant 
3.1 Autorisation d’achat de 7 plans particuliers d’intervention (PPI) 
3.2 Autorisation d’achat d’un défibrillateur externe semi-automatique pour les premiers 

répondants (PR) 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Ratification de paiement Entreprise C. Provost pour des travaux de profilage de fossés 
4.2 Sintra Inc – Autorisation de paiement – Décompte progressif numéro 2 – travaux de pavage 

– 1er Rang Est – SCM-2017-08  
4.3 Non-adjudication du contrat SCM-2020-19 – Travaux accessibilité universelle (Centre 

communautaire) – toilette handicapée 
4.4 Adjudication du contrat SCM-2019-12 – Travaux de rénovation du 31 rue Principale 
4.5 Autorisation d’achat d’un système d’arrosage de jardin pour les plantes extérieures 
4.6 Vente de terrains résidentiels sur la rue Touchette – conditions de vente 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de juin 2020 
5.2 Adoption et dispense de lecture du règlement 606-2020 – amendant le règlement de zonage 

no. 560-2017 visant à apporter des modifications aux dispositions déclaratoires et 
interprétatives, aux dispositions relatives aux usages, aux bâtiments, aux usages, 
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constructions et équipements accessoires, à l’aménagement des terrains, à certains usages, 
aux stationnements, aux enseignes, à l’environnement, aux droits acquis, ainsi que les grilles 
des usages et des normes 

5.3 Autorisation d’embauche d’un agent d’application de règlements municipaux pour la période 
estivale (Mme Aude Kalcina)  

5.4 Avis de motion - règlement 607-2020 amendant le règlement de zonage 560-2017 
5.5 Adoption du premier projet de règlement 607-2020 amendant le règlement de zonage 560-

2017 visant à autoriser l’usage résidentiel de la classe H1 (habitation unifamiliale isolée) dans 
la zone RE-9.1 et d’autoriser le remplacement d’un usage dérogatoire par un usage 
dérogatoire de remplacement dans le périmètre urbain 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
 6.1 Adhésion annuelle au Mouvement 4-H pour 2019-2020 

6.2 Salaires employés Camp de jour 2020 
6.3 Autorisation d’achat de trois (3) mâts de drapeaux (livraison et installation incluses) 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


