
 
 
 
 

Séance ordinaire du 13 octobre 2020 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Concours « Décore ta maison » 
- Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
- « Borne du miracle Beauceron » 
- Covid-19  

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre 2020 
2.4 Représentants autorisés pour l’application du règlement 471-95 sur la circulation 

publique et le stationnement 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant le 

règlement d’emprunt 671-20 pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin 
d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et l’emprunt à 450 000 $ 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 30 septembre 2020 
3.4 Gestion électronique des fournisseurs  
3.5 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 1.1 du Programme Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) dossier 2027012 
3.6 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 2 du Programme 

d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) dossier 2025136 
3.7 Mandat à un avocat pour la gestion d’un dossier d’acquisition de servitude sur le lot 

3 874 343 du Cadastre du Québec  
3.8 Mandat à un arpenteur-géomètre et un évaluateur pour l’acquisition d’une servitude 

sur le lot 3 874 343 du Cadastre du Québec  
3.9 Contrat de travail du directeur général et trésorier 
3.10 Vente du terrain de l’ancienne caserne, lot 3 874 689 du cadastre du Québec 
3.11 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Adoption du règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.2  Adoption du second projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à 
revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les 
spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une 
nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les 
normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes 
relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

4.3  Annulation du règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction 

4.4    Demande de modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC Robert-Cliche 



4.5    Dérogation mineure pour la propriété située au 1605, rang L’Assomption Sud à 
Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 053 680 du Cadastre du Québec, zone 
Rr-117 

4.6   Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner les lots 3 876 439 
et 3 876 925 du Cadastre du Québec 

4.7   Embauche d’un technicien en émission de permis  
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel  
5.2 Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour le Centre multifonctionnel  
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Appel d’offres 20-531 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
6.2 Embauche d’une brigadière scolaire 
6.3 Patrouille des cadets-policiers 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Appel d’offres 20-530 Achat de deux camionnettes  
7.2 Achat et installation d’un réservoir pour diésel et essence au garage municipal  
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1 Réception provisoire, réception définitive et autorisation de paiement no 1 – Travaux 
de prolongement des rues Jolicoeur et des Mésanges – Phase 3 (Appel d’offres 
20-513) 

8.2 Appel d’offres 20-532 – Réfection des infrastructures de la rue Morin et des avenues 
Jacques et Sainte-Thérèse 

8.3 Réception définitive et autorisation de paiement no 9 – Prolongement de la rue du 
Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue du Ramier (Appel 
d’offres 18-460) 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
 


