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ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1 juin 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 juin 2020 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination de Monsieur Daniel Sauvageau au poste de journalier-concierge à la piscine 

6.2 Embauche de Monsieur William Montambault au poste de journalier-chauffeur-

opérateur 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 552-2020 décrétant une dépense 

et un emprunt de 150 479 $ pour la mise aux normes des installations septiques 

 

7.2 Adoption du Règlement 545.3-2020 rétablissant les intérêts et pénalités 

7.3 Autorisation à négocier et à signer un bail ainsi qu'une entente de constitution de 

servitude en faveur du ministère de la Santé et des Services sociaux 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Nomination des pompiers du service incendie en tant qu'officier chargé de l'application 

de règlements 

 

8.2 Autorisation à signer une entente intermunicipale relative à l'achat, l'opération et 

l'utilisation d'appareils de désincarcération 

 

9. Service de l'urbanisme 



 

 

9.1 Demande de dérogation mineure au 319, rue Dupont (lot 4 010 972) 

9.2 Demande de dérogation mineure au 32, rue Marie-Antoinette (lot 4 010 800) 

9.3 Demande de dérogation mineure au 237-241, rue du Rosier (lot 6 269 940) 

9.4 Demande de dérogation mineure au 41, rue Leclerc (lot 3 827 811) 

9.5 Demande de dérogation mineure au 13, 2e Avenue (lot 3 827 657) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 066710 de Construction & Pavage Portneuf Inc.  

(145 354,57$) 

 

10.2 Paiement de la facture numéro 0666713 de Construction & Pavage Portneuf Inc.  

(1 356,78$) 

 

11. Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles 

11.1 Paiement de la facture numéro 20-9138 des Entreprises QuébecHab Ltée (26 989,00 $) 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement 

543-2019 

 

12.2 Liste des comptes à approuver (1 321 769,01 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


