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Municipalité de Saint-Armand 
 

Séance ordinaire du 1er juin 2020  

à 19 h 30 au centre communautaire 

(à huis clos par téléconférence) 
444, chemin Bradley 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1.OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

2.ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. PROCÈS-VERBAL 

3.1 Adoption du procès-verbal du 4 mai 2020 – séance ordinaire 
3.2 Adoption du procès-verbal du 25 mai 2020 – séance extraordinaire 
 

4. RAPPORT DES COMITÉS 
Rien à cet item en raison de la situation exceptionnelle (la pandémie) les rencontres des divers comités sont 
suspendues temporairement. 

 

5. AVIS DE MOTION 
    Rien à cet item  
 

6. RÈGLEMENTATION 

6.1 Adoption du Règlement no 2020-022 modifiant le Règlement 95-10 intitulé plan d’urbanisme, afin d’intégrer 
les modifications apportées au schéma d’aménagement et de développement relatives aux territoires 
incompatibles à l’activité minière 

6.2 Adoption du Règlement no 2020-023 concernant l’utilisation du mobilier urbain durant l’état d’urgence 
sanitaire relatif à la pandémie de la Covid-19 

6.3 Adoption du Règlement no 2020-024 amendant le Règlement 96-10 intitulé Règlement de zonage, afin de 
modifier les limites des zones RE-4, RE-5 et I-1 

 

7. GESTION FINANCIÈRE 
7.1 Adoption des comptes autorisés et à payer au 29 mai 2020 
7.2 Adoption des salaires pour la période du 1er au 29 mai 2020 
 

8. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
8.1 Ajout du service Internet au garage municipal et au centre communautaire 
8.2 Autorisation paiement des services de la Sûreté du Québec pour l’année 2020 
8.3 Demande d’entreposage du brise-lame de « Les Croisières Champlain inc.» 
8.4 Mandat pour services techniques de laboratoire – chemin Dalpé et des Érables 
8.5 Mandat urgent pour les services techniques d’un ingénieur – Brandy Brook  
8.6 Demande d’extension de la zone de vitesse de 50 Km sur le chemin Saint-Armand à Pigeon Hills 
8.7 Accélération du déploiement de l’Internet à haute-vitesse 
8.8 Reconduction du bail pour un (1) mois additionnel avec possibilité d’une prolongation d’un mois additionnel 
 

9. SÉCURITÉ INCENDIE 
9.1 Demande d’autorisation de dépenses 
9.2 Nomination de l’employé no 761 à titre de lieutenant 
9.3 Nomination de l’employé no 763 à titre de lieutenant  
 

10. TRAVAUX PUBLICS 
10.1 Autorisation achat d’équipement pour le garage municipal 
10.2 Dépôt de rapports du responsable des travaux publics et de la voirie, M. Adam Smith 
 

11. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
      Rien à cet item 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
 12.1 Remboursement des frais de non-résidents 
 

13. AFFAIRES DIVERSES 
      Rien à cet item       
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Levée de la rencontre 
 

      (s) Louise Sisla 
      Louise Sisla, B.A.A. 

      Directrice générale et secrétaire-trésorière 


