
 

 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020 
 

ORDRE DU JOUR 

 
  1. Ouverture de la séance. 
 
  2. Lecture & adoption de l’ordre du jour. 
 
  3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020. 
 
  4. Liste des comptes payés et à payer. 
 
  5. Correspondance : 
 5.1 MRC MASKINONGÉ : Adoption du règlement 273-20 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé; 
 5.2 MRC MASKINONGÉ : Adoption du projet de règlement 274-20 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’ajouter une 
exception à l’article 14.2 zone de retrait de la section sur les dispositions 
particulières concernant l’affectation industrielle régionale; 

 5.3 Ministre des Transports : Programme d’aide à la voirie locale – aide financière 
sur les Avenues des Prés, Richard, les chemins de la Baie, de la Station, les 
rues des Saules et des Ruisseaux : 40 000$ pour les glissières et ponceaux. 

 

  6. ADMINISTRATION 

 6.1 MRC de Maskinongé : Service centralisé d’appel d’urgence 911- Signature 
du contrat pour le service de répartition téléphonique 9-1-1- et le service de 
répartition secondaire incendies; 

 6.2 SADC Centre-de-la-Mauricie : Transfert du matériel informatique (CACI); 

 6.3 Hommage à M. Roland Lafrenière et autorisation du changement de nom du 
Parc Des Synergies pour  PARC ROLAND LAFRENIÈRE; 

 

  7. TRAVAUX PUBLICS 

 7.1 Règlement # 515 concernant les limites de vitesses visant la zone de la 
traverse du Chemin de fer  et du Chemin du Lac incluant la courbe : 

  7.1.1 Avis de motion  

  7.1.2 Adoption du projet de règlement # 515 concernant les limites de 
vitesses visant la zone de la traverse du Chemin de  fer et du 
Chemin du Lac incluant la courbe. 

 

8. URBANISME 

 8.1 Règlement #514 (Garde de poules à  des fins récréatives); 

 8.1.1 Résolution fixant la date de consultation publique au 13-08-2020 à  

  19 hrs 00; 

 8.2 Dérogations mineures  

  8.2.1 Lot 3 763 619 (405 chemin Bernier); 

  8.2.2 Lot 3 761 854 (245 rue Ste-Marie). 
 
 
 
 
 



 

9. LOISIRS 
 9.1  Ministre des Transport Québec – Aide financière 210 000 $ pour la 

réalisation d’une piste cyclable – résolution d’engagement  pour la 
réalisation du projet; 

 9.2  Lettre d’appui pour les installations sportives gérées par des OBNL; 
  

10. VARIA 

 10.1 _______________________________ 

 10.2 ________________________________ 

 10.3 ________________________________ 

 10.4 ________________________________ 

 10.5_________________________________ 
 
11. Période de questions 
 
12. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
Carolle Perron 
Directrice générale/intérim 
 
 
Julie Desaulniers 
Secrétaire-trésorière adjointe 


