
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
5 JUIN 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mai 2018 et de la séance 

extraordinaire du 15 mai 2018 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de mai 2018 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2018 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 mai 2018 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 8 / Reconstruction du poste de pompage 

principal d'eaux usées / Les Excavations Lafontaine inc. 
5.4 État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2017 
5.5 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2017 
5.6 Demande d'ajustement des honoraires professionnels / Volet surveillance / Réfection du poste de 

pompage principal et de sa conduite de refoulement (FEPTEU) 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Demande de dérogation mineure concernant le lot 4 742 286, chemin du Sommet 
6.3 Demande de dérogation mineure concernant le lot 4 744 932, 23, rue du Belvédère 
6.4 Adoption du 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 

6.5 Adoption du second projet de règlement numéro 11450-2018, modifiant le règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but d’agrandir la zone 77-H à même une partie de la 
zone 08-BA 

6.6 Adoption du 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 

6.7 Adoption du 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 et d'y autoriser certains usages et de prévoir des dispositions règlementaires applicables à 
ceux-ci 

6.8 Dépôt du projet de Règlement numéro 11490-2018, 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, afin d’ajouter, en cas de reboisement obligatoire, une nouvelle condition à 
l’émission de certains types de permis et certificats d’autorisation 



6.9 Adoption du Règlement numéro 11510-2018, modifiant le règlement numéro 10670 2013 relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, afin d'établir de nouveaux critères 
d'évaluation pour les nouvelles résidences dans les secteurs déjà construits 

6.10 Adoption du Règlement numéro 11520-2018 modifiant le règlement numéro 10760 2014 relatif 
aux branchements à l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation des fossés 

6.11 Adoption du Règlement numéro 11530-2018 relatif à l’installation, l’utilisation et la prise en 
charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet 

6.12 Avis de motion / Premier projet de Règlement numéro 11540-2018, modifiant le règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin de modifier les normes de lotissement pour les 
zones 42-H, 44-H, 46-H, 47-H, 53-H, 54-H, 57-H, 59-H, 61 H et 78-H 

6.13 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11540-2018, modifiant le règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, afin de modifier les normes de lotissement pour les zones 42-H, 
44-H, 46-H, 47-H, 53-H, 54-H, 57-H, 59-H, 61 H et 78-H 

6.14 Avis de motion / Premier projet de Règlement numéro 11550-2018, modifiant le règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de créer la nouvelle zone 91-H à même une 
partie de la zone 47-H 

6.15 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11550-2018, modifiant le règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de créer la nouvelle zone 91-H à même une partie 
de la zone 47-H 

6.16 Octroi de contrat / Construction d'une terrasse adjacente à la façade avant de la Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac 

6.17 Octroi de contrat / Centre communautaire / Gilles Laflamme, architecte inc. 
6.18 Octroi de contrat / Centre communautaire / STB Experts-conseils 
6.19 Octroi de contrat / Centre communautaire / TETRA TECH 
6.20 Demande de subventions / Centre communautaire / Volet 5 – Réfection et construction des 

infrastructures municipales (RECIM) 
6.21 Demande d'appui / Mise sur pied d'un programme national de gestion des myriophylles 
6.22 Nomination d'un représentant substitut sur le Comité Municipalité amie des aînés (MADA) 
6.23 Demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de 2004 de la 

Municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier 
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 


