
  
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SALLE PHILIPPE-LAROCHE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
LE 2 MARS 2020 À 19 H  

 
ORDRE DU JOUR 
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1.  Ouverture de la séance et greffe 

 
1.1  Ouverture de la séance et greffe 

 
1.2  Adoption de l'ordre du jour 

 
1.3  Adoption des procès-verbaux 

 
1.4  Correspondance, dépôt et information 

 
1.5  Première période de questions (30  minutes) 

 
2.  Finances et Administration 

 
2.1  Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement modifiant le Règlement 

numéro 675 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
787 487 $ 

 
2.2  Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

 
2.3  Adoption - Financement - Résolution d'adjudication - 39 

 
2.4  Adoption - Financement - Concordance et court terme - 39 

 
3.  Direction générale 

 
3.1  Autorisation de signature - Quittance et transaction cour supérieure dossier no : 

200-17-026404-178 – M. Serge Lessard – Mise en cause forcée 

 
3.2  Adoption - Rapport du Comité de ressources humaines - M. Nicolas Couture 

 
3.3  Adoption - Fin d'emploi de Monsieur Dave Duchesne 

 
4.  Travaux publics 

 
4.1  Autorisation de mandat - Balayage des chemins publics, des trottoirs, des pistes 

cyclables et des stationnements pour l’année 2020-2021-2022 

 
4.2  Autorisation de mandat - Travaux d'asphaltage 2020 

 
4.3  Autorisation de dépenses - Services professionnels pour l’acquisition des servitudes de 

ponceaux 

 
4.4  Autorisation de signature - Demande du certificat d’autorisation art.22  
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5.  Loisirs, culture et vie communautaire 

 
5.1  Autorisation - Report de la subvention FRCN et du projet de développement du parc de 

la Gentiane 

 
5.2  Autorisation - Protocole d'entente/événements - Défi mise en forme 2020 

 
5.3  Autorisation de signature - Protocole d'entente - Camp de jour municipal La Feuille 

verte 2020 

 
5.4  Autorisation de dépenses - Réfection des planchers - Local de patin du centre 

communautaire et salle Caroline-Brunet 

 
5.5  Autorisation de dépenses - Fête nationale et activités estivales 2020 

 
5.6  Autorisation - Demande de subvention pour ombrière 

 
5.7  Adoption - Appui au projet de réfection des installations du centre Acrobatix 

 
6.  Urbanisme et développement durable 

 
6.1  Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de construction numéro 09-195-05 

afin d'abroger l'article 65 relatif à l'utilisation d'un chemin public 

 
6.2  Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d'ajuster les limites et les normes d'implantation pour la zone F-413 

 
6.3  Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de 

remplacer la définition de chemin privé 

 
6.4  Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l'administration des règlements d’urbanisme numéro 09-196-06 afin d’ajuster les 
conditions préalables à l’émission d’un permis de construction 

 
6.5  Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d'apporter des ajustements aux normes applicables aux relais rustiques 

 
6.6  Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d'autoriser les projets intégrés dans la zone HU-270 

 
6.7  Autorisation de permis –  Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration 

et d’implantation architecturale (PIIA) 

 
6.8  Dérogation mineure - 2020-00001 - 1 chemin de la Huche 

 
6.9  Dérogation mineure - 2020-00002 - Projet de lotissement - Développement 

Mont St-Castin - Phase 8 

 
6.10  Dérogation mineure - 2019-20035 - 40 chemin du Bord-de-l'Eau 

 
6.11  Autorisation - Plan projet de lotissement - Domaine du Moulin - Phase 3 
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7.  Protection contre l'incendie 

 
7.1  Adoption - Application des conditions de travail des employés à la protection et au 

combat contre l'incendie - Article 7.2, le perfectionnement 

 
8.  Permis et inspections 
8.1  Aucun 

 
9.  Varia 
9.1  Aucun 

 
10.  Période de questions 

 
11.  Levée de l'assemblée 
 


