
Projet d’ordre du jour               Séance se tenant le 10 AOÛT 2020 

 

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 13 juillet 

2020   

 

2.2- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 juillet 

2020 (REPORTÉ POUR LIBÉLLÉ) 

 

3.- Comptes fournisseurs de juillet 2020   

 

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

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

règlement no 632   

 

4- Avis de motion & règlements 

 

4.1- Avis de motion – modifiant le règlement de zonage numéro 603 afin de modifier 

une disposition relative à la notion de site boisé et de corriger une redondance 

relative à un usage autorisé à la fois de manière générale et spécifique dans la 

même zone. 

 
 
4.1.1- Dépôt et présentation du premier projet de règlement numéro 651 modifiant le 

règlement de zonage numéro 603 afin de modifier une disposition relative à la 

notion de site boisé et de corriger une redondance relative à un usage autorisé 

à la fois de manière générale et spécifique dans la même  

 

4.1.2- Adoption du règlement no 648 

4.1.3- Adoption du règlement no 649 

 

5- Résolutions 

 

5.1- Formation première ligne – Pompier 1  

5.2- Soumission – Boîte de tranchée 

5.3- Coupe des aulnes      

5.4- Travaux intersection chemin du Rigolet et du Hameau 

5.5- Servitude Gérard M. Bouchard  

5.6- Asphaltage – Multi-Bois Phase 3B 

5.7- Demande de permis de construction sur les lots 4 792 946 et 5 100 617 

(chemin Pierre-Perreault) – Construction de deux résidences de tourisme 

réunies sous le concept Réflexion-Maisons Miroirs 

5.8- Demande de permis de construction d’une remise au 15 chemin du Domaine-

du-Ruisseau  



5.9- Demande de permis de construction sur le lot 4 791 692 (rue Principale) – 

Construction d’une maison unifamiliale isolée 

5.10- Demande de permis de construction d’un garage isolé sur le lot 6 105 214 (rue 

Principale) 

5.11- Demande de permis de construction sur le lot sur le lot 4 792 871 (chemin Alfred-

Pellan) – Construction d’une maison unifamiliale isolée  

 

5.12- Demande de permis de résidence de touriste – Michael Bouchard 1055, route 

138 

 

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

 

7. Courrier de juillet 2020 

 

8. Divers 

 

8 a)  

8 b)  

 

9. Rapport des conseillers(ères) 

 

10. Questions du public 

 

11- Ajournement ou levée de l’assemblée 

 


