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Rés. #20-189

Acceptatlon que [a présente séance solt tenue à huis ctos et que [es membres du consell et les
offlciers municipaux puissent y participer par visloconférence.

Rés. #20-190

Approbatlon du procès-verbaI du L"'juin 2020,telque rédigé.

Rés. #20-191

Approbation du procès-verbal du

Rés. #20-192

Approbation du procès-verbal du 29 juin 2O20,tel que rédigé.

Rés. #20-193

Autorisation du paiement des dépenses du mois de juln 2020, d'une somme de L53 985,81

Rés. #20-194

Autorisatlon du palement des dépenses du mols de juin 2020 du règtement #18-732 (Travaux de
construction d'un bâtiment au Lac du Faubourg), d'une somme de I685,22 $.

Rés. #20-195

Autorlsatlon du palement des dépenses du mois de jutn 2020 du règlement #19-750 (Réfection de
voirie d'une partie du rang Ste-Mar[e), d'une somme de 33 968,21 $.

Rés. #20-196

Mandat de servlces professlonnels de préparation des ptans et devis pour [a construction d'un trottolr
sur [e long du rang St-Jutien à [a flrme WSP Canada lnc. au montant de 7 500,00 $ plus taxes.

Rés. #20-197

Autorisation à monsieur Françols Drouin à signer et déposer [e formulalre de présentation du projet
du Fonds régions et ruratité - Votet tocat (FRR) de ta MRC Côte-de-Beaupré pour [a réatlsation du
projet de station d'exercices Trekfit au parc du Faubourg Otympique.

Rés. #20-198

Autortsation à madame Parlse Cormier et monsieur François Drouin à signer tous les documents de
l'acte notarié concernant [a cession du cadastre 6369 416 afln de modlfler une partie de [a rue Poutln.

Rés. #20-199

Autorisation à madame Parise Cormier et monsleur Françols Drouin à signer tous les documents de
l'acte notarlé concernant [a cession du cadastre 6 369 4L sur [a rue Poulln.

Rés. #20-200

Autorisatlon à madame Parise Cormier et monsieur Martin Leith à signer tous les documents de l'acte
notarié concernant la cession du cadastre 5 950 291 afln d'acquérlr [e terrain vacant.

Rés. #20-201

Autorlsation à madame Parise Cormier et monsieur Martin Leith à signer tous les documents de l'acte
notarié concernant [a servltude de passage permettant à [a municipatité de se rendre aux parcelles de
terrains sur lesquets ette a une servitude de drainage.

Rés. #20-202

Acceptation de ['offre de [a lettre de madame Sytvie Poutlot concernant ['acquisition du terrain du lot
6 09L 2L3 en vue de [a réfection de t'intersection des rangs St-Antoine et Sainte-Marie.

Rés. #20-203

Acquisltlon d'un équipement fitness Trekfit dans [e cadre du projet citoyen 20L9 au montant de 33

1-5

juin 2020,te|que rédigé.

$.

066,8L $ (taxes inctuses).

à madame Parise Cormler et monsieur Françols Drouln pour et au nom
munlcipatlté l'entente relatlve à [a gestlon en commun de l'Aréna de La Côte-de-Beaupré.

Rés. #20-204

Autorlsation

Rés. #20-205

Refus d'un permls de construction pour te projet sulvant:

Adresse
56, rue du Marais

Type de

demande

Résidence unifamiliale

de

Recommandations CCU

isolée

#2O-7O

[a
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Rés. #20-206

Rés. #20-207

Rés=

#20-208

Avis de

motion

Acceptation de [a demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme sur [e lot 5 95].
647, l'implantation d'un bâtiment princlpa[ à une distance de ]- mètre de [a zone de forte pente ators
que [a bande de protection apptlcable est de 20 mètres comme prescrits à l.'articte 276 du règlement
de zonage L5-674 sous condition qu'une étude réatisée par un ingénleur soit déposée attestant que
ta stabil.ité du tatus ne sera pas affectée par [a construction du bâtiment projeté.

Refus de [a demande de dérogation mineure visant à permettre t'aménagement d'aires de
stationnement d'une [argeur de 10 mètres, ].2 mètres, l-0 mètres et 9 mètres situés sur les propriétés
respectives du 6, 8, l-0 et L2 rue de Coubertin ators que [e mlnimum requis est de 50% comme
indiqué à l'articte 223 du règlement de zonage L5-674 et de refuser l'absence d'arbre en cour avant
ators qu'un minimum d'un arbre est requis en cour avant de chacune des propriétés.
Refus de [a demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement du bâtiment
principal dont [a pente de [a toiture est inférieure à 4/L2 sur 44 % de t'ensembte alors que [e
règtement de zonage prescrit. à I'articte 92, que l'ensembte de [a toiture d'un bâtiment principal
puisse être d'une pente lnférleure à 4/L2 sur au ptus 25 % de cette-ci.
Qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoptlon, [e règtement20-785 modifiant [e règlement
de construction no. L5-676. Le règlement porte sur l'instattation et l'entretien des ponceaux et tes
clapets antiretour.

motion

Qu'à une prochalne séance sera soumis, pour adoption, [e règtement20-787 modifiant [e règtement
de zonage no.15-674 concernant ta gritte des spéclfications dans [a zone H2-246.

Rés. #20-209

Adoption du projet de règlement #20-785 modifiant [e règtement de construction L5-676.

Avis de

Le

règtement porte sur l'instaltatlon et ['entretien des ponceaux et les clapets antiretour.
Rés. #20-210

Adoption du règtement #20-787 modifiant te règtement de zonage L5-674 concernant la gritte des
spéclficatlons dans [a zone H2-246.

Marti

