
         
  

ORDRE DU JOUR 
 
LE LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 À 19H SALLE DU PAVILLON DE LA MONTAGNE 

 

Veuillez prendre note que la séance sera enregistrée et diffusée en direct sur Facebook 

 
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 5 octobre 2020; 
5. Dépôt de la liste des comptes payés en octobre 2020; 
6. Dépôt de la liste des revenus reçus en octobre 2020; 
7. Correspondance; 
8. Rapport des comités; 
9. Affaires Nouvelles:  

 
a) Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement pour le mois d’octobre 2020; 

b) Adoption des règlements  
 
299-2020 modifiant le règlement de zonage 249-2015, 
301-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats 252-2015, 
 

c) Rapport financier comparatif 2019-2020 au 15 octobre 2020; 
d) Rapport financier au 15 octobre 2020 avec estimé pour les deux derniers mois de 

l’année; 
e) Résolution TECQ, programmation version #2 pour un total de 700 254 $, puits #3; 
f) Candidature retenue au poste de direction générale; 
g) Achat de publicité dans le journal informe Affaires, 400 $ ¼ de page; 
h) Group Mobilisation adoption du Plan global des chantiers de la DUC (déclaration 

d’urgence climatique); 
i) Conférence des préfets adoption d’une résolution de relance économique; 
j) Demande d’entretien du chemin du grand lac Saint-Germains (embranchement de  

M. Guy Tremblay); 
k) Demande d’entretien d’un nouvel embranchement au lac Bouchard rive Est; 
l) Enlèvement de deux ponceaux à la décharge du lac Neil, soumission Excavation de la 

vallée au montant de 7504 plus taxes; 
m) Offre de services de Mme Julie Simard, modification des règlements d’urbanisme relatifs 

à des dispositions sur les chenils et sur le nouveau puits de captage #3; 
n) Offre de service de Dérico Experts-Conseil évaluateurs pour le terrain du projet des eaux 

usées;  
o) Demande de carte de crédit, autorisation à Mme Maryse Girard et M. Laurent Thibeault 

pour la demande de gestion du compte de carte de crédit Desjardins; 
p) Facture intérimaire WSP au montant de 13 636,04 4 plus taxes pour le projet des eaux 

usées; 
q) Adoption des tarifs d’utilisation du centre de conditionnement pour les entreprises; 
r) Autorisation au MTQ installation de sondes de lecture en continu des niveaux d’eau et 

échantillonnage du puits #3; 
s) Facture intérimaire Tetra tech, puits #3; 
t) Paiement des factures de Caïn, Lamarre (Dossiers : Réserve foncière, chemin du Tableau, 

Marjolaine Brassard, Chantal-Richard Grenon) 11 291.24 $; 
u)  

 

10 Période de questions; 
11 Levée de la séance. 
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