
SÉANCE DU CONSEIL
13 octobre 2020 à 19 h

Responsable

1. RECUEILLEMENT, OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU 
QUORUM

1.1 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR Martin 
Chabot

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 septembre 2020 Martin 
Chabot

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1 Dépôt du rapport de transferts budgétaires

4.2 Amendement au budget  : Exercice financier 2020 Martin 
Chabot

4.3 Dépôt de la liste des engagements financiers

4.4 Dépôt de la liste des chèques et dépôts

5. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

5.1 Demande de permis de construction : 5040, route de Fossambault Nathalie 
Laprade

5.2 Appui à la Fédération québécoise des municipalités relativement à la contestation 
de l'article 81 du projet de loi 67 en matière de zonage  

Nathalie 
Laprade

5.3 Octroi d'un mandat en urbanisme de gré à gré (25 000 $ et moins) pour : 
Développement domiciliaire Boisé-Natura

Nathalie 
Laprade

5.4 Adoption du règlement final : Règlement aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de façon à restreindre l'usage des "camions-
restaurants" et des "casse-croûtes mobiles"

Nathalie 
Laprade

5.5 Adoption du règlement final : Règlement aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 et le Règlement de lotissement numéro 1260-2014 
afin de créer la zone 158-H et d'en préciser les dispositions

Nathalie 
Laprade

5.6 Avis de motion concernant un règlement aux fins de modifier le règlement de 
zonage numéro 1259-2014 afin d'agrandir la zone 80-F à même la zone 49-F

Nathalie 
Laprade

5.7 Adoption d'un avant projet de règlement : Projet de règlement aux fins de modifier 
le Règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'agrandir la zone 80-F à même 
la zone 49-F

Nathalie 
Laprade

5.8 Adoption d'un second projet de règlement : Second projet de règlement aux fins 
de créer la zone 159-P à même la zone 145-H et créer la zone 160-P à même les 
zones 75-F, 121-H, 145-H et 146-H. 

Nathalie 
Laprade

6. HYGIÈNE DU MILIEU

6.1 Adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt de 190 000 $ pour 
les honoraires professionnels en ingénierie pour la mise à niveau des installations 
de la station de pompage d'eau potable Duchesnay

Sylvain 
Ferland

6.2 Approbation : Critères d'évaluation et pondération des offres de services Sylvain 



professionnels Ferland

7. PARCS ET BÂTIMENTS

7.1 Autorisation du paiement numéro 5 - Libération de la retenue contractuelle : 
Réaménagement de la salle du conseil et des bureaux du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire

Josée 
Lampron

7.2 Autorisation du paiement numéro 1 : Achat et installation d'estrades et de toiles 
permanentes pour la zone des festivités

Josée 
Lampron

8. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

8.1 Aucun

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE

9.1 Aucun

10. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Autorisation de paiement : Entente intermunicipale, Ski Saint-Raymond 2020-2021 Josée 
Lampron

10.2 Autorisation demande de subvention : Programme de soutien à la mise à niveau 
et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 

Josée 
Lampron

10.3 Autorisation de projet : Achat de toiles protectrices pour les terrains de tennis Josée 
Lampron

11. TRANSPORT

11.1 Autorisation de signature : Entente de déneigement avec la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures

Sylvain 
Ferland

11.2 Mandats pour la surveillance de chantier et le contrôle des matériaux : Entente de 
développement domiciliaire Construction Richard Chabot inc.

Sylvain 
Ferland

11.3 Autorisation d'embauche d'un patrouilleur aux travaux publics Sylvain 
Ferland

11.4 Avis de motion concernant un règlement amendant le règlement numéro 891-2003 
abrogeant et remplaçant le règlement numéro 327 relatif au stationnement afin de 
réglementer le stationnement sur le chemin Des Ormeaux.

Sylvain 
Ferland

11.5 Dépôt du projet de règlement intitulé : Règlement APR-XXX-2020 amendant le 
Règlement numéro 891-2003 abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 327 
relatif au stationnement afin de réglementer le stationnement sur le chemin Des 
Ormeaux

Sylvain 
Ferland

12. AUTRES SUJETS

12.1 Aucun

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

14. CLÔTURE DE LA SÉANCE Martin 
Chabot


