
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 
 2.- Adopter le procès-verbal du 14 juillet 2020; 

 

 3.- Adopter les comptes à payer au 31 juillet 2020. 
 

 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Adoption – règlement 495-20 – Adopter le règlement concernant les droits 

exigibles et la rémunération du célébrant pour la célébration d’un mariage civil 

ou d’une union civile. 
 

 5.- Maire suppléant – Prolonger la nomination du conseiller du district #1, 

Monsieur Serge Bédard, pour une période de six (6) mois, jusqu’au 9 février 
2021. 

 

 

VOIRIE 

 

 6.- Mise à jour du plan d’intervention des infrastructures – honoraires 

professionnels – données, analyse et rapport préliminaire – Autoriser le 
paiement de 18 683,44 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

 

 7.- Travaux de réfection de la 48e Avenue (entre la rue André-Soucy et le 
boulevard Proulx) – honoraires professionnels – étude préliminaire – Autoriser 

le paiement de 3 305,53 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

 

 8.- Travaux de réfection du boulevard Proulx (entre la 60e Avenue et la Marina 
Bobino) – honoraires professionnels – étude préliminaire – Autoriser le 

paiement de 2 586,94 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

 
 9.- Travaux de réfection de la 59e Avenue (entre la 38e Rue et la rue André-Soucy) 

incluant l’analyse de la problématique de refoulement de la station de pompage 

Loiseau – honoraires professionnels – étude préliminaire – Autoriser le 

paiement de 4 527,15 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 
  



 

 

 

10.- Travaux de végétalisation à la suite des travaux de confortement et de 
rehaussement de la digue sur le boulevard de la Chapelle entre la 13e  et  la  

18e Avenue – décompte progressif #1 – Autoriser le paiement de 24 089,56 $ 

(taxes incluses) à la firme Terre et Habitats Inc. 
 

 

URBANISME 

 
11.- Adoption – règlement 307-08-20 – Adopter le règlement modifiant le 

règlement de régie interne numéro 307-91 afin de permettre l’octroi de permis 

de construction sur une rue privée. 
 

12.- Adoption – règlement 307-09-20 – Adopter le règlement modifiant le 

règlement de régie interne numéro 307-91 afin de préciser les délais de validité 
d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation. 

 

13.- Adoption – règlement 307-10-20 – Adopter le règlement modifiant le 

règlement de régie interne numéro 307-91 afin d’instaurer des dispositions 
encadrant les certificats d’occupation. 

 

14.- Adoption – second projet de règlement 308-73-20 – Adopter le second projet 
de règlement modifiant le règlement de zonage 308-91 afin de modifier la 

grille des normes et usages de la zone R-1 204. 

 

 
SÉCURITÉ 

 

15.- Adoption – règlement 380-62-20 – Adopter le règlement amendant le 
règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. 

 

16.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 380-63-20 – Pour adoption 
future d’un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation 

et le stationnement. 

 

 
 

17.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 
 

18.- Communication de Madame la maire 

 
 

19.- Communication des conseillers 

 

 
20.- Période de questions des citoyens 

 

 
21.- Levée de la séance 


