
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020 
 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
AFFAIRES COURANTES 

 
01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
02 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 

2.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 février 2020 

 
03 CORRESPONDANCE 
 
04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 
 
05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
5.1  Dépôt du rapport annuel portant sur l'application du Règlement sur la gestion 

contractuelle – Année 2018 

5.2 Dépôt du rapport annuel portant sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle – Année 2019 

5.3 Mise à jour du manuel des conditions de travail des employés municipaux – Prime 
de disponibilité – Travaux publics 

5.4 Augmentation annuelle de la rémunération des employés municipaux – 2020 

 
06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Monsieur Sébastien Lefebvre – Officier et pompier - Démission 

6.2 Autorisation de signature de l’entente - Pinces de désincarcération  - MRC de 
Maskinongé 

 
07. TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Autorisation d'embauche - journalier classe II - François Boisvert 

7.2 Avis d'appel d'offre publics – niveleuse en location avec option d’achat 

 
08. URBANISME  
8.1 Demande de dérogation mineure pour le 1480, chemin Principal, lot 6 168 213 AW 

: régularisation de l’implantation du bâtiment complémentaire situé à moins de huit 
(8) mètres de la ligne avant de terrain 

8.2 Demande de dérogation mineure pour le terrain situé en bordure du Lac-en-Cœur 
sur les terres publiques, numéro de bail 401004 : construction d’un bâtiment 
principal (camp forestier) d’une superficie de plus de 20 mètres carrés 

8.3 Avis de motion – Règlement 2019-17 concernant la modification du Règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 112 portant sur les dispositions relatives 
aux documents exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation et aux critères 
d’évaluation pour l’usage B-4 Résidence de tourisme 



 

 

8.4 Adoption du premier projet de Règlement 2019-17 modifiant le règlement relatif 
aux usages conditionnels numéro 112 portant sur les dispositions relatives aux 
documents exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation et aux critères 
d’évaluation pour l’usage B-4 Résidence de tourisme 

8.5 Adoption du Règlement 2019-23 relatif à la modification du règlement administratif 
numéro 105 

8.6 Adoption du Règlement 2020-02 relatif à la modification du règlement numéro 
2018-04 constituant le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et établissant ses 
règles de fonctionnement, portant sur la modification de certaines dispositions 
réglementaires 

8.7 Avis de motion - Règlement 2020-03 relatif à la modification du règlement de 
zonage numéro 106 afin de mieux répondre aux particularités du territoire 

8.8 Adoption du premier projet de Règlement 2020-03 relatif à la modification du 
règlement de zonage numéro 106 afin de mieux répondre aux particularités du 
territoire 

8.9 Mandat  Messieurs Alain Croisetière et Guy Marcotte, membres du comité 
consultatif d’urbanisme 

8.10 Adoption du second projet de résolution 2020-02-028 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. PPCMOI- zone 
113 lots 6 185 154 et 6 185 156 

 
09. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Adoption du Règlement 2020-01 relatif à l'eau potable et son usage 

9.2 Pompes doseuses - Financement à même le surplus accumulé assurances 
montagne 

 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Appel de candidatures pour l’embauche d’un (1) journalier saisonnier, temps 

partiel, pour l’Écocentre 

 
11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIR S 
11.1 Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie 

(PSPS) – Addenda à la demande et autorisation de dépense - Projet Illumination - 
Année 2020 

11.2 Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie 
(PSPS) – Dépôt d’un projet 10 kiosques en bois 

11.3 Contribution financière - Groupe Voix de Femmes - Maison la Tradition - Journée 
internationale des Femmes 

11.4 Contribution financière – Vision Saint-Maurice 

11.5 Commande et distribution des plants – Journée de l’environnement – 2020 

 
12. AUTRES SUJETS 

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


