
 
  
 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal    
4. Suivi de la dernière assemblée publique du conseil  
5. Compte rendu de la MRC 
6. Période de questions de l’assistance 
7. Dépôt de la correspondance du mois 
8. Aménagement et urbanisme  

8.1 Dépôt du rapport d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Dépôt du procès-verbal du CCU  
8.4 Renouvellement de l’adhésion des inspecteurs en bâtiment et environnement à la 

COMBEQ 
     8.5  Remerciement à M. Jean-Pierre Côté, opérateur du barrage du lac Lovering 

8.6 Règlement n° 435-2019 intitulé « Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) » - Avis de motion 

8.7 Adoption du projet de règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

  

9. Environnement 
9.1 Amendement à la résolution 19-11-542 - Remboursement dans le cadre du 

programme de mise aux normes des installations septiques, règlements 386-
2016 et 389-2016, lot 4 923 598 

 
10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Ratification de dépenses 
10.2 Amendement à la résolution n° 18-11-249 – Réparation/remplacement de la 

borne de purge sur le chemin Fitch Bay 
 

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Mandat à PG Solutions, entretien et soutien application PG 
11.4 Acceptation d’une offre de service pour la gestion des archives de la 

municipalité 
11.5  Ratification de l’offre de service d’Annie-Claude Dépelteau COM & RP 

Conseils pour l’élaboration d’une stratégie de communication et de relations 
publiques dans le cadre de la présentation du projet révisé caserne et mairie 

11.6 Règlement n° 436-2019 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 
3 760 905 $ et un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction de la caserne 
incendie et pour la rénovation de la mairie » - Avis de motion et dépôt 

11.7  Nomination d’un maire suppléant 
11.8 Amendement à la résolution n° 15-01-012 – Allocation pour le comité 

consultatif en environnement (CCE)  
11.9  Allocation pour le comité consultatif en urbanisme (CCU)  

 
12. Hygiène du milieu 
 
13.  Sécurité publique 
 
14. Loisirs et Culture 

 
15. Varia 

 
16.  Deuxième période de questions 

 
17.  Levée de la séance 

 
****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 2 décembre 2019 
                             à 19h30 

 



        

 
 

1. Opening of the sitting 
2. Adoption of the agenda 
3. Approval of the minutes  
4. Follow-up on the last council meeting  
5. Review of the RCM  
6. Questions from citizens 
7. Tabling of the monthly correspondence  
8. Town Planning  

8.1 Tabling the monthly permits report  
8.2 Tabling the monthly forest inspection report  
8.3 Tabling the Planning Advisory Committee minutes  
8.4 Renewal of the adhesion of the building and environment inspectors to 

COMBEQ 
8.5 Acknowledgment to Mr. Jean-Pierre Côté, operator of the Lovering Lake dam 
8.6 By-law n° 435-2019 on specific projects of construction, modification or 

occupation of a building (PPCMOI) – Notice of motion 
8.7 Adoption of by-law n° 435-2019 on specific projects of construction, 

modification or occupation of a building (PPCMOI) 
 

9. Environment 
 

9.1  Amendment to resolution n° 19-11-542 - Reimbursement under the septic 
upgrading program, by-laws 386-2016 and 389-2016, lot 4 923 598 

 
10. Public Works and Infrastructure 

10.1 Ratification of expenditure 
10.2  Amendment to resolution n° 18-11-249 – Reparation and replacement of the 

purge terminal on Fitch Bay road 
 

11. Treasury and Administration 
11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of the delegations of power 
11.3 Mandate to PG Solutions for maintenance and application support 
11.4  Acceptation of a service offer for the management of municipal archives 
11.5  Ratification of the service offer from Annie-Claude Dépelteau COM & RP 

Conseils for the elaboration of a communication and public relations strategy 
for the presentation of the revised fire station and town hall project 

11.6 By-law n° 436-2019 – Decreeing an expenditure of $ 3,760,905 and a loan of 
$ 3 000 000 for the construction of a new fire station and for the renovation of 
the town hall – notice of motion and deposit 

11.7  Nomination of the acting mayor 
11.8  Amendment to resolution n° 15-01-012 - Allocation for members of the 

environment advisory committee 
11.9  Allocation for members of the urban planning advisory committee 
 

12. Environmental health 
 

13. Public Security 

 
14. Leisure and Culture 

 
15. Varia 

 
16. Second Question Period 

 
17.  Adjournment 

 
***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of November 4th, 2019 

 at 7:30 pm 

 


