
   
 

 

     Ordre du jour de l’assemblée 
1. Présentation et approbation de l’ordre du jour. 

2. Approbation des procès-verbaux du 2 et 9 mars 2020. 

3. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2020-03, concernant les 

conditions d’utilisations et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale. 

4. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2020-04, décrétant un emprunt 

pour les dépenses en immobilisations de voirie sur le Chemin de la Grosse-Ile et sur le Rang 

Scott. 

5. Avis de motion pour un projet de règlement afin d’agrandir la zone R/C-5 à même une partie 

de la zone R-12, de supprimer la zone A-28 au profit des zones R/C-3, C-1 et A-10, et de 

modifier les marges de recul pour les bâtiments accessoires dans la zone V-4. 

6. Présentation du premier projet de règlement numéro 2020-05, afin d’agrandir la zone R/C-5 à 

même une partie de la zone R-12, de supprimer la zone A-28 au profit des zones R/C-3, C-1 

et A-10, et de modifier les marges de recul pour les bâtiments accessoires dans la zone V-4. 

7. Avis de motion pour un projet de règlement modifiant le règlement relatif au plan 

d’urbanisme numéro 2016-07. 

8. Présentation du projet de règlement numéro 2020-06, modifiant le règlement relatif au plan 

d’urbanisme numéro 2016-07, afin d’agrandir vers le sud-est, l’affectation résidentielle et 

commerciale R3C-1, à même une partie de l’affectation agricole situé entre la rivière Noire et 

la rue Grenier, comprise entre le 156 et le 206 rue Grenier. 

9. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement numéro 2020-07, modifiant le 

règlement numéro 2020-01, déterminant le taux de taxe foncière, les taux des taxes foncières 

spéciales et les compensations pour l’année 2020. 

10. Vente du lot numéro 5 661 477 sur la rue des Jonquilles à M. Marc-Olivier Roy. 

11. Demande de Mme Nathalie Charbonneau pour améliorer la signalisation sur la piste cyclable 

dans le secteur Ste-Julie pour annoncer les commerces du village. 

12. Mandat à la MRC pour une demande de soumissions pour les plastiques agricoles pour les 

années 2021 et 2022. 

13. Achat d’une banque d’heures de l’entreprise DGK pour l’amélioration du site internet et 

hébergement du site. 

14. Présidence du Comité consultatif d’urbanisme. 

15. Paie des employés municipaux durant la durée de la pandémie. 

16. Élagage des arbres à l’édifice municipal et autour du terrain de balle. 

17. Résolution pour la téléphonie IP. 

18. Demande d’appui pour une demande de subvention au Patrimoine culturel à caractère 

religieux. 

19. Inscription du directeur général au congrès de l’ADMQ 2020 (17-18-19 juin). 

20. Balayage des rues et vidanges de quelques regards d’égout pluvial. 

21. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour 2019. 

22. Autorisation pour la location, au besoin, d’une niveleuse pour l’entretien des chemins 

municipaux en gravier. 

23. Achat d’asphalte froid en sacs. 

24. Renouvellement de la marge de crédit de la municipalité. 

25. Demande de contribution à la Maison de fin de vie Marie-Pagé. 

26. Invitation au cocktail de la Fondation À notre Santé de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. 

27. Demande de commandite pour le Relais pour la vie. 

28. Commanditaire au feuillet paroissial pour 2020. 

29. Demande de commandite pour la soirée « Hommage aux bénévoles » du CABÉ. 

30. Demande d’une contribution financière pour la Marche du pain Odette-Doyon pour 2020. 

31. Correspondance. 

32. Approbation des comptes. 

33. États des revenus et dépenses au 31 mars 2020. 

34. Varia. (fleurs 2020????, développement domiciliaire, impression Poliquin) 

35. Clôture de l’assemblée. 
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