
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 2, 8 et 22 juin 2020; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 
5. Financement des règlements pour 4 411 000 $: 

329-2016 – Chemin de Saint-Jean (4 immeubles) – 70 800 $; 
350-2017 – Aqueduc rue Suzanne – 472 000 $; 
358-2018 – TECQ – Rues municipales – 1 206 409 $; 
360-2018 – TECQ – Rues MTQ – 1 468 591 $; 
370-2017 – Camionnettes TPST et SPIU – 242 200 $; 
371-2019 – Terrain caserne – 734 000 $; 
379-2019 – Terrain Alain Sureault – 217 000 $; 

6. Résolution de concordance à courte échéance; 

7. Réaffectation des sommes - Subvention Desjardins; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8. Adoption du Règlement d’emprunt 396-2020 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

616 165 $ pour le projet d’acquisition d’un camion d’élévation avec pompe équipé d’une plateforme 
aérienne, et pour payer cette somme autoriser un emprunt par billets de 616 165 $; 

9. Acceptation du cahier des charges SP-AR01.01-2020 – Enseigne à la nouvelle caserne; 

TRAVAUX PUBLICS 

10. Résultats d’ouverture des soumissions – TP-IN14.11-2020 - Réfection du Rang Saint-Martin; 

11. Octroi de contrat - Réfection du rang Frédéric – Contrôle des matériaux; 

TRAVAUX PUBLICS 
12. Résultats d’ouverture des soumissions – TP-MR06.11-2020 – Cueillette et transport des déchets ultimes 

(bac noir); 
13. Résultats d’ouverture des soumissions – TP-MR07.11-2020 – Cueillette et transport des matières 

putrescibles (bac brun); 
URBANISME 
14. Demande de dérogation mineure 2020-013 – 720, rue Degas 

• Régulariser l’implantation d’un garage détaché dont la distance avec le bâtiment principal est de 1,79 m; 
15. Demande de dérogation mineure 2020-011 – 5341, rue des Érables 

• Régulariser l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise); 
16. Demande de dérogation mineure 2020-012 – 5210, avenue Lautrec 

• Agrandissement de la résidence unifamiliale isolée à 9,24 mètres de la ligne avant de terrain; 
17. Demande de dérogation mineure 2020-016 – 4661, avenue Crépeau 

• Construction d’un bâtiment accessoire de type garage résidentiel détaché de 23’ x 30’; 
18. Demande de PIIA 2020-009 – 5210, avenue Lautrec 

• Construction d’un logement intergénérationnel; 
19. Demande de PIIA 2020-014 – 1045, rue Bissonnette 

• Construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage); 
20. Demande de PIIA 2020-018 – 6011, place des Ruisseaux 

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
21. Demande de PIIA 2020-019 – 6051, place des Ruisseaux 

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
22. Demande de PIIA 2020-020 – 4045, rue Plouffe 

• Construction d’un bâtiment accessoire détaché (cabanon); 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

23. Bibliothèque – Heures d’ouverture; 

24. Terrain de pétanque – Octroi de contrat – Électricité; 

25. Félicien – Partage des coûts avec la Chambre de commerce et d’industrie; 

26. Terrain de baseball – Octroi de contrat; 

27. Levée de la séance. 
 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

          Le lundi 13 juillet 2020  
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