
 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

AFFAIRES COURANTES 

01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordin aire du 13 janvier 2020 

03 CORRESPONDANCE 

04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

5.1  Nomination des élus municipaux – changement de volets - travaux publics et urbanisme 

5.2 Autorisation de signature - acte de cession d’un lot portant le numéro de matricule 4959-73-8446 

5.3 Autorisation de signature - acte notarié pour régulariser les terrains ayant été acquis par la 

Municipalité suite aux ventes pour non-paiement de taxes 

5.4 Autorisation – procédures de dispositions pour jugement en prescription de dix (10) ans - 

Immeuble portant le numéro de lot 4 659 234, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Shawinigan 

 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Monsieur René Descoteaux – pompier - démission 

6.2 Centre d’urgence 9-1-1 et centre de répartition secondaire- appel d’offres regroupé – contrats 

pour la répartition téléphonique principale et secondaire 9-1-1 

6.3 Approbation du manuel des officiers du service des Incendies de la Municipalité – mise à jour 

 

07. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Prolongation - Monsieur Pierre-Luc Trudel – journalier saisonnier classe I – travaux publics 

7.2 Remplacement temporaire -vacances de Monsieur André Rathier- contremaître des travaux 

publics 

 

  



 

 

08. URBANISME 

8.1 Autorisation d’une collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil – 6 et 7 juin 2020 

8.2 Nomination de Monsieur Michel Langlois – membre du comité consultatif d’urbanisme 

8.3 Demande de dérogation mineure pour le lot 5 136 987 situé sur le chemin des Marcottes : 

permettre l’implantation d’un bâtiment principal à quinze (15) mètres de la ligne des hautes eaux 

8.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de Règlement 2020-02 relatif à la modification du Règlement 

numéro 2018-04 constituant le Comité consultatif d’urbanisme et établissant ses règles de 

fonctionnement, portant sur la modification de certaines dispositions réglementaires. 

8.5 Adoption du premier projet de résolution 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 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 2020-01 relatif à l’eau potable et son 

usage 

 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Madame Catherine Fortier -  Inspectrice en environnement – démission 

10.2 Ouverture de poste – inspecteur (trice) en environnement 

10.3 Bassin versant Saint-Maurice – autorisation de remboursement de frais – souper-bénéfice – 

Daniel Gagnon, conseiller 

 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIR S 

11.1 Contribution financière à la Fédération des Guides catholiques du diocèse de Trois-Rivières – 

Camp du Lac-Vert - Camp de jour - été 2020 

11.2 Projet d’une école secondaire alternative à Shawinigan – lettre d’appui 

 

12. AUTRES SUJETS 

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


