
 
 

Séance régulière 

6 juillet 2020 
 

Ordre du jour 
 

 

1- Ouverture de la séance 

 

1.1 Ouverture de la séance 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

2- Période de questions allouées aux personnes présentes  

 

3- Dépôt de la correspondance 

 

 3.1 Correspondance de juin 2020 

 

4- Administration et greffe 

 

4.1 Adoption des procès-verbaux 

4.2 Signatures – Contrat Edilex 

4.3 Appui – Cour municipale 

4.4 Adoption – Politique révisée de location des salles municipales 

 

5- Finance 

 

5.1 Approbation des comptes 

 

6- Urbanisme 

 

6.1 PIIA – 81 Angus Sud 

6.2 PIIA – 262 Maple 

6.3 PIIA – 296 Warner 

 

 

7- Services techniques et infrastructures  

 

 7.1 Adjudication de contrat – Achat épandeur pour le Bombardier 

 7.2 Adjudication de contrat – Achat d’une génératrice 

 7.3 Adjudication de contrat – Fourniture et installation de lumières de rue au  

  Del 



 7.4 Autorisation appel d’offres – Réfection du site de neiges usées   

  

8- Loisirs et cultures 

 

 8.1 Adjudication de contrat – Asphaltage – Cour de la salle des Chevaliers 

 8.2 Autorisation appel d’offres – Jeux Parc des Deux Rivières 

 

9- Ressources humaines 

 

    

10- Conseil municipal 

  

 10.1 Adjudication de contrat – Murale centre-ville 

 10.2 Remerciements – Gator 

 10.3 Remerciements – Richard Boisvert 

 10.4 Remerciements – Tommy Bilodeau 

 10.5 Remerciements – Charles Lamirande 

 10.6 Remerciements - Pompiers 

 10.6 Remerciements – Bénévoles et conseil municipal 

    

11- Avis de motion, lecture et adoption de règlement 

 

11.1 Adoption – Second projet – Règlement 794 – Amendant le règlement de 

lotissement numéro 746 afin de modifier le frontage minimal  

11.2 Adoption – Second projet  – Règlement 795 – amendant le règlement de 

zonage numéro 745 afin de modifier les habitations permises dans la zone 

Rc-15 

11.3 Adoption – Second projet – Règlement 796 – Amendant le règlement du 

plan d’urbanisme numéro 744 afin de créer une affectation Ind 

(Industrielle) à même une affectation Rec (Récréative et Loisirs) 

11.4 Adoption – Second projet  – Règlement 797 – Amendant le règlement de 

zonage numéro 745 afin de créer la zone Ind-10 à même la zone Rec-5 

11.5 Adoption – Second projet – Règlement 798 – Amendant le règlement de 

zonage numéro 745 afin de changer les marges de recul des zones Ind-1 à 

Ind-10 

11.6 Avis de motion – Règlement 800 – Amendant le règlement de zonage 

numéro 745 afin de modifier les usages et la hauteur maximale dans la 

zone Rc-1 

11.7 Dépôt projet de règlement 800 - Amendant le règlement de zonage numéro 

745 afin de modifier les usages et la hauteur maximale dans la zone Rc-1 

 

  

12- Dépôts de document 

 

13- Période de questions allouée aux personnes présentes 

 

14- Levée de la séance 


