
 

 

 

 

 
 

1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 5 juillet 2021; 
 
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 2021; 

6.2 États comparatifs des activités financières au 31 août 2021; 

6.3 Adjudication d’un emprunt par billet à la suite des demandes de soumissions 
publiques réalisées le 7 septembre 2021; 

6.4 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation, relativement 
à un emprunt par billet au montant 1 098 700 $ qui sera réalisé le 14 septembre 
2021; 

6.5 Avis de motion règlement no 2021-482 concernant les limites de vitesse sur le 
Rang 5 ouest, le Rang 7 ouest et le Rang 7 est; 

6.6 Dépôt du projet de règlement no 2021-482 concernant les limites de vitesse sur 
le Rang 5 ouest, le Rang 7 ouest et le Rang 7 est; 

6.7 Approbation des dépenses pour les travaux exécutés – Réfection des Rangs 7 et 
5 ouest (AIRRL-2020-649) dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – 
volet accélération des investissements sur le réseau routier local. 

6.8 Octroi d’un contrat à la firme Kalitec pour l’acquisition de cinq (5) radars 
pédagogiques pour les secteurs des Rangs 5 et 7 ouest, du Rang 7 est et de la 
Route de l’Église. 

6.9 Octroi d’un contrat à Girard, Tremblay, Gilbert – travaux d’arpentage Baie-
Moreau phase 2. 

6.10 Vente d’un terrain résidentiel (#26) – secteur de la Baie-Moreau à Mme Annie-
Pier Larouche. 

6.11 Vente d’un terrain résidentiel (#33) – secteur de la Baie-Moreau à M. Martin 
Harvey. 

6.12 Vente d’un terrain résidentiel (#34) – secteur de la Baie-Moreau à M. Claude 
Girard et Mme Claudia Lapointe. 

6.13 Vente d’un terrain résidentiel (#35) – secteur de la Baie-Moreau à M. Laval Junior 
Ménard, 

6.14 Utilisation du solde disponible du règlement d’emprunt fermé. 

6.15 Affectation du surplus accumulé non affecté – projet des Rangs 5 et 7 ouest. 

6.16 Appropriation du fonds carrière/sablière. 

7. Hygiène du milieu 
 

7.1 Octroi d’un contrat – Groupe Tanguay pour l’analyse hydraulique et programme 
d’entretien du réseau d’aqueduc municipal. 

  
8. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

8.1 Demande de dérogation mineure de Mme Josée Dessureault pour la propriété 
sise au 1950, Rang 7 ouest. 

8.2 Demande de dérogation mineure de Mme Hélène Husureau pour la propriété sise 
au 923, Chemin no 9 Rang 5 ouest. 
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8.3 Demande d’un PIIA de M. Janic Duchesne pour la propriété sise au 2140 Chemin 

de la Baie-Moreau 
 
9. Travaux publics, bâtiments et espaces verts 

9.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement et accélération – 
Réfection des infrastructures du Rang 5 ouest sur une longueur de 700 mètres. 

 
9.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement et accélération – 

Réfection des infrastructures du chemin de la Grande-Ligne sur une longueur de 
3100 mètres. 

 
10. Culture et loisirs 

10.1 Proclamation des Journées de la Culture 
 

11. Rapport mensuel du maire; 
 

12. Affaires nouvelles : 

 

12.1 Vente d’un terrain résidentiel (#38) Secteur de la Baie-Moreau à M. Marc-
Alexandre Dufour; 
 

12.2 Demande au CIUSSS de ramener les services donnés auparavant au CLSC de 
L’Ascension-de-Notre-Seigneur 
 

12.3 Motion de remerciement à Madame Nathalie Larouche; 
 
12.4 Vente d’un véhicule Ford Ranger 2000 à Garage Bertrand Potvin; 

 
13. Période de questions des citoyens; 

 
14. Levée de la séance ordinaire. 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
NORMAND DESGAGNÉ, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


