
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
3 DÉCEMBRE 2019 - 19 h 30 

AU CLUB NAUTIQUE DU LAC ST-JOSEPH 
 
 

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 novembre 2019 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de novembre 2019 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2019 
5.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2019 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 3 / Construction d'un nouveau centre 

communautaire / Lévesque & Associés construction inc. 
5.4 Transfert de fonds provenant de la cotisation des usagers de la Marina-à-Tangons à la réserve 

financière, afin de pourvoir à sa gestion 
5.5 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines dépenses 
5.6 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines dépenses 
5.7 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11930-2019 
5.8 Affectation d'un montant au Règlement d’emprunt numéro 11940-2019 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Adoption du Règlement numéro 11880-2019 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la 

partie municipale de la Pointe-aux-Bleuets 
6.2 Adoption du Règlement numéro 11990-2019 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 

6.3 Adoption du Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à l'aqueduc, à l'égout, et à 
la canalisation des fossés, et abrogeant les Règlements numéros 10760-2014 et 11740-2018 

6.4 Adoption du Règlement numéro 11992-2019, abrogeant le Règlement numéro 10110-2009 et 
modifiant le Règlement numéro 87-09-300 pourvoyant à permettre et à régir certaines dérogations 
mineures ou dispositions des règlements de zonage et de lotissement 

6.5 Avis de motion / Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement numéro 11930-2019 
concernant la construction d’un nouveau centre communautaire et décrétant un emprunt 
additionnel de 183 821 $ 

6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement numéro 11930-2019 
concernant la construction d’un nouveau centre communautaire et décrétant un emprunt 
additionnel de 183 821 $ 

6.7 Autorisation de signature / Protocole d'entente relatif à une bibliothèque publique avec la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

6.8 Autorisation de signature / Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 
du volet 1 du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 



6.9 Entente avec madame Lyse Bélanger / 17, rue de la Tourelle / Lot 4 743 516 
6.10 Autorisation de signature / Notaire / Lyse Bélanger, 17, rue de la Tourelle / Lot 4 743 516 
6.11 Demande d'aide financière dans le cadre du programme FIMEAU / Arpo groupe-conseil 
6.12 Octroi de contrat / Parc des Roses / Eskair aménagement 
6.13 Radiation de dossier / Cour municipale 
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 


