
 
 

Projet d’ordre du jour 

 

Séance ordinaire du conseil se tenant le 13 juillet 2020 à 19h30 via ZOOM 

 

1- Projet d’ordre du jour    

 

1 b) Période de questions du public 

 

2- Procès-verbaux  

 

2.1-  Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2020 

2020   

 

3.- Comptes fournisseurs de juin 2020   

 

3.1- Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en 

juin 2020, les résolutions ainsi que les dépenses effectuées en vertu du 

règlement no 632   

 

4- Avis de motion & règlements 

 

4.1- Règlement numéro 646 modifiant le règlement de lotissement numéro 583 à 

l'article relatif aux dispositions sur les rues privées. 

4.2- Règlement numéro 647 

4.3- Avis de motion – ajout du nouveau règlement provincial sur les chiens 

4.4- Dépôt et présentation du règlement no 648 amendant le règlement no 630 sur 

la qualité de vie – ajout du nouveau règlement provincial sur les chiens 

4.5- Avis de motion – amendement au règlement no 585 

4.6- Dépôt et présentation du règlement no 649 amendant le règlement no 585 

4.7- Avis de motion – Régie interne et procédures d’assemblée 

4.8- Dépôt et présentation du règlement no 650 - Régie interne et procédures 

d’assemblée 

 

5- Résolutions 

 

5.1- Plan particulier – Pandémie/Épidémie   

5.2- Transaction et quittance – Claude Bisaillon     

5.3- Stationnement – Rue du Quai       

5.4- Ouverture au public – Séance du conseil   

5.5- Demande de permis de rénovation lot 4 791 830 (1027 rue Principale) – en 

vertu du règlement sur les PIIA     

5.6- Demande de permis de rénovation d’une résidence lot 4 791 634 (13, rue 

Bergeron) – en vertu du règlement sur les PIIA  

5.7- Demande de permis de rénovation d’une résidence lot 4 791 953 (10, rue 

Dufour) – en vertu du règlement sur les PIIA. 



5.8- Vente à 1 $ - lots projetés : 5 832 134 et 5 832 133     

5.9- Demande de permis de construction d’une résidence lot 4 791 692 (Mme 

Marlène Bouchard) – en vertu du règlement sur les PIIA 

5.10- Changement de matériaux de finition extérieure (Construction de M. Jean 

Sébastien Poiré) 

5.11- Ouverture des bureaux – Sur rendez-vous 

5.12- Demande de permis de rénovation d’un bâtiment principal lot   

         4 791 829 (1029, Rue Principale) – en vertu du règlement sur   

         les PIIA 

5.13- 9208-7808 Québec inc. – Phase 3B et 4 A 

5.14- Soumissions – Émissaire 

5.15-  Plan de relance – Covid-19 

 

 

6. Prise d’acte de la liste des permis émis en juin 2020    

 

7. Courrier de juin 2020 

 

8. Divers 

 

9. Rapport des conseillers(ères) 

 

10. Questions du public 

 

11- Ajournement ou levée de l’assemblée 

 

 

Francine Dufour, d.g. & sec.-très. 


