
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
3 AVRIL 2018 - 19 h 30 

SALLE COMMUNAUTAIRE LE BIVOUAC 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
2. PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2018 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de mars 2018 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2018 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 mars 2018 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 6 / Reconstruction du poste de pompage 

principal d'eaux usées / Les Excavations Lafontaine inc. 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Demande de dérogations mineures concernant les lots numéros 5 849 221, 5 849 222 et 5 849 

223 sur la rue Grandpré 
6.3 Adoption du Règlement numéro 11410-2018, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif 

au zonage, dans le but de modifier les normes pour le projet intégré d’habitation « Aube sur le Lac 
» de la zone 53-H 

6.4 Exercice du droit de veto du maire à l'égard de la résolution numéro 52-03-2018 « Adoption du 
second projet de Règlement numéro 11420-2018, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but de revoir les dispositions relatives au stationnement des véhicules 
lourds et remorques ainsi qu'à créer la zone 89-REC à même une partie de la zone 63-REC » 

6.5 Adoption du second projet de règlement numéro 11420-2018, modifiant le règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de revoir les dispositions relatives au stationnement 
des véhicules lourds et remorques ainsi qu'à créer la zone 89-H à même une partie de la zone 63-
REC 

6.6 Adoption du règlement numéro 11430-2018 sur la gestion contractuelle 
6.7 Avis de motion / Règlement numéro 11440-2018, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 

relatif au zonage, afin de préciser les normes relatives à l’entreposage extérieur à l’intérieur de 
conteneurs 

6.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11440-2018, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, afin de préciser les normes relatives à l'entreposage extérieur à 
l'intérieur de conteneurs 

6.9 Avis de motion / Règlement numéro 11450-2018, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but d'autoriser l'habitation unifamiliale dans la zone 08-BA et d'y 
encadrer le raccordement aux infrastructures 

6.10 Adoption premier projet de Règlement numéro 11450-2018, modifiant le Règlement numéro 2007-
01-9125 relatif au zonage, dans le but d'autoriser l'habitation unifamiliale dans la zone 08-BA et 
d'y encadrer le raccordement aux infrastructures 



 
 
6.11 Avis de motion / Règlement numéro 11460-2018 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 

relatif au zonage, afin d'exiger un dépôt en garantie d'un montant en cas de reboisement 
6.12 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11460-2018 modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage, afin d'exiger un dépôt en garantie d'un montant en cas de 
reboisement 

6.13 Avis de motion / Règlement numéro 11470-2018 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9200 
relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction 

6.14 Adoption du projet de Règlement numéro 11470-2018 modifiant le Règlement numéro 2007-01-
9200 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction 

6.15 Avis de motion / Règlement numéro 11480-2018, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but de créer la nouvelle zone 90-H à même une partie des zones 59-H 
et 61-H 

6.16 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11480-2018, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de créer la nouvelle zone 90-H à même une partie 
des zones 59-H et 61-H 

6.17 Avis de motion / Règlement numéro 11500-2018 relatif aux rejets dans le réseau d’égout 
6.18 Présentation du Règlement numéro 11500-2018 relatif aux rejets dans le réseau d’égout 
6.19 Autorisation de signature / Protocole d'entente / Baseball avec la Ville de Pont-Rouge 
6.20 Nomination au poste de secrétaire de direction 
6.21 Nomination au poste de secrétaire au Service de l'urbanisme 
6.22 Engagement d'une secrétaire-réceptionniste 
6.23 Demande d'aide financière / PIQM municipalité amie des aînés (MADA) / Réaménagement de 

l'intérieur de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
6.24 Mandat d'honoraires professionnels / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac phase 1, terrasse / Boucher 

et Lachance, architectes 
6.25 Mandat d'honoraires professionnels / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac phase 2, réaménagement 

intérieur / Boucher et Lachance, architectes 
6.26 Abrogation / Résolution 210-12-2017 / Prolongement du chemin du Sommet et aménagement 

d'une virée / Correction de la source de financement 
6.27 Contrat pour le déneigement dans les aires de stationnement, aires d'accès et patinoires / Année 

optionnelle 
6.28 Contrat pour le déneigement des rues étroites et des bornes d'incendie / Année optionnelle 
7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Jacques Arsenault 
Greffier 


