
         
  

 
ORDRE DU JOUR 
 
LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 À 19H SALLE DU PAVILLON DE LA MONTAGNE 

 
1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Constatation du quorum; 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;  
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020; 
5. Dépôt de la liste des comptes payés en août 2020; 
6. Dépôt de la liste des revenus reçus en août 2020; 
7. Correspondance; 
8. Rapport des comités; 
9. Affaires Nouvelles:  

a) Rapport de l’inspectrice pour le mois d’août 2020; 
b) Barrière chemin du tableau, mandat à Me Boies pour un recours judiciaire; 
c) Offre de service de la firme WSP pour le remplacement de l’égout pluvial; 
d) Excavation R & R inc soumission asphaltage de la rue de la Descente-des-Femmes à  

26 520 $; 
e) Soumission passerelle; 
f) Mandat à Mme Julie Simard pour la modification des règlements d’urbanisme en lien 

avec la législation du cannabis (estimé entre 2 600 $ et 3 000 $); 
g) Mandat à Mme Julie Simard pour la modification des règlements d’urbanisme 

(conformité avec le schéma d’aménagement pour les usages commerciaux dans les 
zones agro-forestières); 

h) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau pour l’année 2019; 
i) Résolution afin de remettre le taux d’intérêt sur les comptes de taxes; 
j) Contrat d’entretien d’une partie du chemin du Tableau, M. Denis Tremblay 2.6 

kilomètres, entente de 3 ans; 
k) Paiement 1er versement services de la Sûreté du Québec (22 673 $); 
l) Participation aux journées de la Culture; 
m) Paiement de la facture de la MRC pour les matières résiduelles juillet 2020 au montant 

de 7 012,77 $; 
n) Demande d’ajout de 315 mètres pour l’entretien d’hiver du chemin du lac Bouchard; 
o) Vérification du débitmètre eau potable, offre de Sécal; 
p) Adoption des 1esr projets de règlement : 

 
298-2020 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme 248-2015, 
299-2020 modifiant le règlement de zonage 249-2015, 
300-2020 modifiant le règlement de construction 250-2015, 

  301-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats 252-2015, 
302-2020 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 260-2015, 

q) Nomination d’un promaire, M. Claude Riverin, pour les mois de septembre, octobre et 
novembre; 

r)  
s)  
t)  

 
 

10 Période de questions; 
11 Levée de la séance. 
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