
 
 

Séance du 14 septembre 2020 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 

1- Ouverture de la séance; 

 

2- Adoption de l'ordre du jour; 

 

3- Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 3 août 2020; 

 

4- Adoption des comptes; 

 

5- Acceptation cotation contrôle qualité rues des Loisirs, du Parc, Desjardins Nord, de la 

Promenade et route de la Rivière-Noire; 

 

6- Acceptation signature entente subvention portes automatiques;  

 

7- Demande de demande de cotations porte automatique centre administratif et Pavillon; 

 

8- Demande délais subvention Ministère des transports (terre-plein); 

 

9- Autorisation paiement montant résiduelle pour la location du chargeur sur roues;  

 

10- Dos d’âne rue Luneau et chemin Carignan travaux; 

 

11- Lettre de démission de l’adjointe administrative; 

 

12- Comité de sélection embauche; 

 

13- Demande de dérogation mineure pour la propriété du 154, rue du Frêne, lot 5 181 647, afin 

de régulariser la piscine qui est implantée en cour avant de la résidence; 

 

14- Demande de dérogation mineure pour la propriété du 708, 10e Rang, lot 5 180 894, afin de 

permettre la construction d’un pavillon jardin d’une superficie de 29,8 mètres carrés plutôt 

que de 15 mètres carrés; 

 

15- Demande de dérogation mineure pour la propriété du 114, chemin Luneau, lot 5 181 628, 

afin de permettre la construction d’une résidence de 57 mètres carrés plutôt que la norme 

de 75 mètres carrés ainsi que de réduire la marge de recul arrière de 7,7 mètres plutôt que 

la norme de 15 mètres; 

 

 

 

 

 



 
 

16- Déterminer les actions pour la politique Municipalité Amie des Enfants (MAE); 

 

17- Autorisation dépenses pour rangements (étagères)  au sous-sol; 

18- Location salle COVID-19 et organisme et journal; 

 

19- Demande d’intention subvention Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA); 

 

20- Demande subvention  TD pour arbres parc; 

 

21- Autorisation des dépenses d’abrasif pour les chemins d’hiver 2020-2021 (sel et pierre); 

 

22- Autorisation des dépenses du party des fêtes 2020 (employés); 

 

23- Autorisation pour demandes de traverses aux différentes routes de la municipalité par Moto-Club 

Bois-Francs inc. saison 2020-2021; 

 

24- Affaires nouvelles; 

 

25- Rapport mensuel du maire;  

 

26- Lecture du courrier; 

 

27- Période de questions; 

 

28- Clôture de la séance. 

  
 


