
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
24 MARS 2020 – 18 H 30 

À LA SALLE LORRAINE-TANGUAY 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 

2. ORDRE DU JOUR 

2.1. Adoption de l’ordre du jour 

3. AFFAIRES COURANTES 

3.1 Adoption du Règlement numéro 11995-2020 modifiant le Règlement numéro 11940-2019 

pour la réfection de l'infrastructure, des conduites d'égout domestique, d'aqueduc et de 

pluvial d'une partie de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une 

section de la piste multifonctionnelle et décrétant un emprunt additionnel de 282 516 $ 

3.2 Avis de motion / Règlement numéro 11997-2020 décrétant un emprunt de 1 201 833 $ 

concernant l’agrandissement de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, l’agrandissement de 

l’entrepôt des véhicules et le réaménagement du Parc des Roses 

3.3 Dépôt du projet de Règlement numéro 11997-2020 décrétant un emprunt de 1 201 833 $ 

concernant l’agrandissement de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, l’agrandissement de 

l’entrepôt des véhicules et le réaménagement du Parc des Roses 

3.4 Adoption d’une nouvelle programmation des travaux dans le cadre du Programme de la 

Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019 – 2023 

3.5 Demande d’ajustement des honoraires / Volet conception et surveillance / Réfection des 

rues Gingras, des Dériveurs et de la piste multifonctionnelle 

3.6 Autorisation de signature / Promesse de cession de servitude 

3.7 Ouverture d’une marge de crédit de 1 151 234 $ / Caisse populaire Desjardins de Saint-

Raymond–Sainte-Catherine / Émissaire des étangs aérés 

3.8 Nomination au poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement 

3.9 Nomination au poste de secrétaire au Service de l’urbanisme et de l’environnement 

3.10 Embauche d’une technicienne en loisirs / Poste temporaire 

3.11 Octroi de contrat / Agrandissement de l’entrepôt des véhicules / Honco inc. 

3.12 Octroi de contrat / Agrandissement de l’entrepôt des véhicules / Excavation ETR inc. 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 

Jacques Arsenault 

Jacques Arsenault, CRHA 
Directeur général et greffier 


