
 

 

 

 

 

 

1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 et des séances 
 spéciales du 10 et 17 août 2020; 
 
4. Lecture de la correspondance; 
 
5. Rapport des comités; 
 
6 Administration générale : 

6.1 Approbation des comptes pour la période du 1er juillet au 31 août 2020; 

6.2 États comparatifs des activités financières au 31 août 2020; 

6.3 Utilisation du solde disponible de règlement d’emprunt fermé; 

6.4 Affectation du surplus accumulé non-affecté – Projet du Rang 7 Ouest; 

6.5 Approbation des états financiers de l’office municipal d’Habitation au                   
31 décembre 2019; 

6.6 Appropriation au fonds carrière/sablière – Projet du Rang 7 Ouest; 

6.7 Avis de motion règlement no 2020-466 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau; 

6.8 Présentation du projet de règlement no 2020-466 relatif à l’obligation d’installer 
des protections contre les dégâts d’eau; 

6.9 Vente d’un terrain résidentiel (#5) secteur de la Baie-Moreau à Mme Mélina 
Dufour, M. Mathieu Côté, Mme Nadia Dufour et M. Patrice Forgues; 

6.10 Abroger résolution R. 2020-165 – Vente d’un terrain résidentiel à                      
M. Jean Côté; 

6.11 Résolution de demande au gouvernement du Québec d’une programmation 
Accès-Logis; 

 
7. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

7.1 Acceptation de la dérogation mineure de M. Christopher Savinsky Potvin pour 
la propriété située au 516, Rang 5 Ouest, chemin #5; 

7.2 Acceptation de la dérogation mineure de Mme Nathalie Boulanger pour la 
propriété située au 704, Rang 5 Ouest, chemin #7; 

7.3 Acceptation de la dérogation mineure de M. Carl Fleury pour la propriété 
située au 1295, Rang 7 Est; 

7.4    Avis de motion règlement no : 2020-467 ayant pour objet de modifier l’article 
3.1 du règlement de construction no : 2005-306; 

7.5    Présentation du projet de règlement no : 2020-467 ayant pour objet de modifier 
l’article 3.1 du règlement de construction no : 2005-306 

 
8. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

8.1 Modification du contrat de travaux de planage et d’asphaltage de la 1ère Rue 
sur une longueur de 500 mètres; 

8.2 Mandat service d’ingénierie de la MRC de Lac-St-Jean-Est pour les services 
professionnels d’ingénierie – Réfection de voirie AIRRL, Rang 7 Ouest et 
Rang 5 Ouest; 

8.3 Mandat service d’ingénierie de la MRC de Lac-St-Jean-Est pour les services 
professionnels d’ingénierie – Réfection de voirie AIRRL route de l’Église sur 
une longueur de 5 300 mètres; 
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8.4 Proposition projet traitement de surface – Riverains du secteur des petits lacs 
bleus 3 et 4; 

8.5 Octroi d’un contrat pour la gestion des accès avec lecteur pour le centre de 
loisirs, la salle l’amical, l’hôtel de ville et le centre de conditionnement 
physique; 

8.6 Octroi d’un contrat à Groupe MSH - Services professionnels - Estimation des 
coûts pour les projets d’alimentation en eau potable pour le Groupe Rémabec, 
Scierie Lemay et la deuxième phase du projet Baie-Moreau; 

 
9. Cultures, loisirs : 

9.1 Proclamation des journées de la culture; 

9.2 Service des loisirs – Résolution d’embauche; 
 
10. Aide financière et appuis aux organismes : 
 

10.1 Octroi d’une compensation financière au Camp Patmos;  
 
11. Rapport mensuel du maire; 
 
12. Affaires nouvelles : 
 12.1 
 12.2 
 12.3 
 
13. Période de questions des citoyens; 
 
14. Levée de la séance ordinaire. 
 
 
 
_______________________________ 
NORMAND DESGAGNÉ, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 


