
 
ORDRE DU JOUR (PROJET) 

 
Séance ordinaire du lundi 3 février 2020, 

à 20 h, à la salle du conseil municipal 
 

 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVI 
3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 
4. CORRESPONDANCE 
5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Entente-cadre entre l’union des municipalités du Québec et Énergir; 
5.2 Adoption du Règlement no 648-20 décrétant des dépenses en immobilisation pour 2020; 
5.3 Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux; 
5.4 Allocation de dépenses pour les membres des différents comités; 
5.5 Règlement décrétant le remplacement des conduites d’égout sanitaire et pluvial, de la conduite 

d’aqueduc ainsi que la réfection des infrastructures de voirie sur une partie de la rue Demers ainsi 
qu’un emprunt de 650 000$ nécessaire au financement de ces travaux; 
5.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement; 
5.5.2 Avis de motion; 

5.6 Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques; 
6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Clause de transport de matière en vrac; 
7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Modification des annexes B et J du Règlement no 568-15 sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés – Adoption du Règlement no 649-20; 

7.2 Modification du règlement de zonage pour créer la zone 140-E –Adoption du Règlement no 650-20; 
7.3 Modification du Règlement no 415-05 - déclaration de travaux, tarification des permis et certificats, 

et clôtures – Adoption du Règlement no 651-20; 
7.4 Demande de dérogation mineure – 193 rue Commerciale; 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Autorisation de signature entente relative aux améliorations locatives avec le Centre de la petite 
enfance l’Amhirondelle – établissement l’Envolée; 

9.2 Autorisation de signature de l’addenda au bail de location avec le Centre de la petite enfance 
l’Amhirondelle – établissement l’Envolée; 

9.3 Résolution d’appui au service de taxi; 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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