
Séance régulière du 3 février 2020  1 

 

Résumé 
Séance du conseil du 3 février 2020 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Information 

• Monsieur le maire présente l’évolution de l’achalandage du TCJC de 2017 à 2019 soit une 
augmentation de 38 % en deux ans avec 12 252 déplacements en 2019. 
 

• Monsieur le maire invite monsieur Philippe Carrier, président des Sentiers du Moulin à faire état de la 
situation des Sentiers du Moulin.  
 

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer du mois de janvier 2020 totalisant une somme de 1 126 177,93 $ 
 
 
Adoption 

• Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux 2020 
• Ajustement à la résolution 338-2018 pour déterminer le traitement à l'embauche (échelon) pour le 

lieutenant Jocelyn Cloutier 
• Installation d'une borne sonore culturelle de la MRC de La Jacques-Cartier au parc de la Gentiane 

 
Autorisation 

• Vente pour non-paiement de taxes - 2018-2019 
 

Autorisation de dépenses 
• Défi Santé - avril 2020 
• Acquisition de documents pour la collection de la bibliothèque l'Écrin 
• Remplacement des habits de combat des pompiers 
• Remplacement des tuyaux d'incendie 
• Remplacement de deux détecteurs 4 gaz 
• Achat de deux postes véhiculaires pour les véhicules d’urgence - suite du projet 

 
Autorisation de mandat 

• Audit final subvention FEPTEU et banque d'heures d'honoraires comptables 
• Renouvellement de la convention de services animaliers (SPA) 2020 

 
Autorisation de paiement 

• Dossiers de facturation des années financières antérieures 
 

Autorisation de signature 
• Entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à 

l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics 
 
Dépôt 

• Rapport sur la gestion de l'eau 2018 
 
Présentation et adoption 

• Règlement d'emprunt 718 - Règlement décrétant un emprunt de 2 465 000 $ et des dépenses en 
immobilisations pour l’année 2020 (parapluie) 

• Règlement d'emprunt 719 - Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 370 000 $ ayant pour 
objet l’acquisition d’une pelle hydraulique sur pneus 
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Règlements généraux 

1) Avis de motion : aucun 
 

2) Adoption : aucune 
 

Règlements d’urbanisme 
1) Avis de motion : aucun 

 
2) 1er projet : aucun 

 
3) 2e projet : aucun 

 
4)  Adoption : 

- Règlement d'urbanisme 09-192-06 - Règlement modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme 
no 09-192 afin de corriger les limites du périmètre d’urbanisation 

- Règlement d'urbanisme 09-207-31 - Règlement de concordance modifiant le Règlement de 
zonage no 09-207 afin de corriger les limites du périmètre d'urbanisation 

- Règlement d'urbanisme 09-192-07 - Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme 
no 09-192 afin d'attribuer une affectation publique (PU) aux terrains municipaux du secteur 
de la Traverse de Laval 

- Règlement d'urbanisme 09-207-32 - Règlement de concordance modifiant le Règlement de 
zonage no 09-207 afin de créer les zones publiques PI-514 et PI-515 dans le secteur de la 
Traverse de Laval 


