
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI, 6 juillet 2020 À 19H30 
 

                                                           
    
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 
 

3. Période de questions 
 

4. Direction générale 
4.1 Adhésion à la fédération canadienne des municipalités. 
4.2 Soumission pour le déplacement du réservoir à eau chaude au sous-sol du bureau de poste.  

       
5. Greffe 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Demande de révision des conditions salariales – employé #177. 
 

7. Finances 
7.1 Approbation des déboursés et comptes à payer. 
7.2 Remboursement d’une inscription au Dek Hockey payé en double.  

 
8. Sécurité publique 

8.1 Rapport du service incendie du 2 juin 2020. 
 

9. Transports et voirie 
9.1 Soumissions pour nouveau tracteur. 

 
10. Hygiène du milieu 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1  Approbation du plan d’affichage proposé au 2510, route 209 conformément au PIIA. 
11.2  Approbation du plan d’une nouvelle résidence sur le lot 5 621 710, rue de l’Éden 

conformément au PIIA. 
11.3  Avis de motion visant à modifier le plan de zonage du règlement #272 sur le zonage. 
11.4  Adoption du projet de #272-6 modifiant le plan du règlement de zonage #272. 
11.5  Avis de motion visant à modifier le règlement #272 sur le zonage. 
11.6  Adoption du projet de règlement #272-7 modifiant le règlement de zonage #272. 
11.7  Avis de motion visant à modifier le plan de zonage du règlement #272 sur le zonage. 
11.8  Adoption du projet de règlement #272-8 modifiant le règlement de zonage #272. 

 
12. Loisirs, culture et vie communautaire 

12.1  Annulation de la saison 2020 de Dek Hockey adulte. 
12.2  Planification Parc Antoine-Labelle 
12.3  Étude d’avant-projet – Terrasse de Dek Hockey. 
12.4  Étude environnementale Phase 1 – Parc Antoine Labelle. 
12.5  Bilan – Fête nationale 2020. 

 
13. Développement économique 

13.1  Compte rendu de la rencontre avec les propriétaires de vergers de la municipalité. 
 

14. Correspondance 
14.1  Rapports périodiques d’activités. 
14.2  Fleurs au bureau de poste. 
14.3  La Pommerie – Suivi de la rencontre du 15 juin 2020. 
14.4  Camping Québec – Ajouts aux règlements de la saison 2020 en raison de la pandémie de 

COVID-19. 
14.5  Demande de rehausser les normes en matière de déneigement pour le secteur de la route 

202. 
14.6  Suivi D-Hollistik. 
14.7  Fondation Mira – Demande de don.  

 
15. Divers 

 
16. Période de questions 

 
17. Parole aux élus 

 
18. Levée de la séance 

 
 



DONNÉ ce 6e jour du mois de juillet 2020. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


