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Sous réserve de modifications suite à l'approbation 

par les membres du conseil le 11 août 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 11 AOÛT 2020 À 19 H 30 

AVEC PRÉSENCE DE PUBLIC  

___________________________________________________________________________________________ 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire avec présence de public 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Législation 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 

3.2. Dépôt de la correspondance 

 

4. Demandes externes 

 

5. Ressources humaines 

5.1. Démission d’un pompier 

5.2. Embauche d’un pompier 

 

6. Finances et trésorerie 

6.1. Approbation de la liste des comptes de juillet 2020 

6.2. Autorisation de paiement de la facture d’entraide en incendie de la Ville de Coteau-du-Lac 

6.3. Autorisation de paiement de la facture de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour les 

honoraires professionnels d’ingénieurs dans le cadre des travaux de traitement de surface double sur une 

partie des chemins Saint-André et Rivière-Beaudette ainsi que la Montée Cross 

6.4. Autorisation de paiement à Infrastructel pour des travaux d’analyse et d’inspection municipale en urbanisme 

et en environnement pour le mois de juillet 2020 

 

7. Période de questions 

 

8. Administration 

 

9. Sécurité publique et incendie 

9.1. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19 

 

10. Voirie et travaux publics 

10.1. Résultat de l’ouverture des soumissions de l’appel d’offres pour les travaux de traitement de surface double 

10.2. Libération de la retenue et autorisation de paiement à Pavage Desrochers et cie inc. pour les travaux de réparation 

d’asphalte sur le chemin Saint-Georges 

 

11. Hygiène du milieu et environnement 

 

12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

12.1. Avis de motion sur le Règlement 282-07-20 modifiant le règlement de zonage numéro 282 afin de revoir les 

dispositions concernant les bâtiments accessoires à l’habitation et d’intégrer des dispositions relatives aux 
logements intergénérationnels 

12.2. Dépôt du premier projet de règlement 282-07-20 modifiant le règlement de zonage numéro 282 afin de revoir 

les dispositions concernant les bâtiments accessoires à l’habitation et d’intégrer des dispositions relatives aux 

logements intergénérationnels 

 

13. Loisirs, culture et vie communautaire 

13.1. Autorisation aux travaux publics de procéder en régie interne pour les travaux de bétonnage au parc Léon-

Prieur à Dalhousie 

 

14. Autres sujets :  

14.1. ______________________________________________________________________________________ 

14.2. ______________________________________________________________________________________ 

 

15. Période de questions 

 

16. Levée de la séance ordinaire. 


