
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
2 AVRIL 2019 - 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 5 mars 2019 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de mars 2019 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2019 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 mars 2019 
5.3 Financement permanent du Règlement d'emprunt numéro 11790-2019 à la suite des demandes 

de soumissions publiques / Émission des billets d'emprunt no 21 
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 projeté numéro 6 304 611, au 

80, rue des Dériveurs 
6.3 Demande de dérogation mineure concernant le lot numéro 4 744 410, au 23, 6e Rue 
6.4 Adoption du Règlement numéro 11810-2019, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 

relatif au zonage, dans le but de revoir les normes relatives à la coupe d’arbres et au couvert 
boisé, les normes d’implantation de certains bâtiments et constructions accessoires et la gestion 
des droits acquis 

6.5 Adoption du Règlement numéro 11860-2019, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9150 
relatif au lotissement, afin d’ajuster les dispositions relatives à la cession aux fins de parc et 
terrain de jeux concernant de nouveaux pouvoirs législatifs 

6.6 Avis de motion / Règlement numéro 11870-2019 abrogeant les Règlements numéros 
10830-2014 et 11630-2018 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage municipale 

6.7 Dépôt du projet de Règlement numéro 11870-2019 abrogeant les Règlements numéros 
10830-2014 et 11630-2018 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage municipale 

6.8 Avis de motion / Règlement numéro 11890-2019, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but d’agrandir la zone 05-P à même une partie de la zone 06-H 

6.9 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11890-2019, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but d’agrandir la zone 05-P à même une partie de la 
zone 06-H 

6.10 Procuration / Assemblée annuelle 2019 du Domaine Fossambault inc. 
6.11 Addenda au contrat de déneigement des aires de stationnement, des aires d'accès et des 

patinoires / Saisons 2018 – 2019, 2019 – 2020, (2020 – 2021 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 


