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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux des 10 et 16 janvier 2017 / Adoption  
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 

 Spectacle au Parc de la Halte routière le 26 août 2017 

 Contrat pour les machines distributrices à l’Aréna  
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Incendie Club de golf – Transaction reçu quittance dossier 500-17-089266-152  
 

7. Radiation de solde de taxes foncières / Approbation 
 

8. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Rougemont et 
Saint-Césaire - Quote-part 2017 / Autorisation de paiements 

 

9. MRC de Rouville - Quotes-parts 2017 / Autorisation de paiements  
 

10. Entretien et soutien d’applications informatiques/ Renouvellement contrat  
 

11. Licence d’applications informatiques/ Acquisition 
 

12. Système de communication de la Ville/ Remplacement 
 

13. Invitation – Rencontre des maires de la Montérégie avec la ministre 
responsable de la Montérégie / Autorisation d’inscription 

 

14. Forum de l’eau de la Yamaska – Édition 2017/ Autorisation d’inscription 
 

15. Regroupement des offices d’habitation / Appui pour la création d’une nouvelle 
organisation regroupant plusieurs offices municipaux d’habitation 

 

16. Demande d’appui au regroupement pour un Québec santé 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

17. Avis de motion pour Règlement no 2017-174-01 modifiant le Règlement no 174 
de tarification de combat des incendies pour les interventions dans le cadre 
d’incendie d’un véhicule des non-résidents 

 

18. Cylindres d’air pour appareils respiratoires/ Remplacement 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu / Gestion des cours d’eau 
 

19. Pompes de réserve pour la station de pompage d’égouts McGale / 
Remplacement 

 

20. Pompes de réserve pour la station de pompage d’égouts Côté/ Remplacement 
 

21. Travaux d’obturation pour le puits municipal no 3 
 

22. Offre de service professionnel d’ingénierie pour la réhabilitation du puits 
municipal no 1 / Mandat 

 

23. Travaux de réhabilitation du puits municipal no 1 
 

24. Entente relative à l’entraide en matière de fuites d’eau avec la Ville de Granby / 
Renouvellement 

 

25. Économie d’eau potable / Pomme de douche à débit réduit 
 

26. Collecte des matières recyclables des ICI (industries, commerces, 
institutionnels) MRC de Rouville / Facturation pour 2016 
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Voirie 
 

27. Poste de journalier classe 1 au service des Travaux publics / Embauche 
 

28. Offre de services d’entretien des espaces verts municipaux pour les saisons 
2017 et 2018 / Adjudication 

 

29. Système d’accès à puces aux bâtiments d’eau potable/ Remplacement  
 

30. Offre de services pour étude géotechnique des rues Paquette et Émile / 
Mandat 

 

31. Installation d’un puisard à l’intersection de la route 112 et du rang Double / 
Demande au MTQ 

 

URBANISME 
 

32. Demande de PIIA déposée par M. Yves Mailloux, propriétaire, pour la 
construction d’un bâtiment d’habitation unifamiliale isolé sur le lot 1 592 063, 
rue Guillet  

 

33. Correction cadastrale – lot no 1 592 840 / Autorisation de signature  
 

34. Véhicule du service d’Urbanisme / Remplacement 
 

35. Véhicule du service d’Urbanisme / Lettrage 
 

LOISIRS 
 

36. Travaux de réfection au Complexe sportif phase II / Demande de paiement 
no 9 à l’entrepreneur générale– Libération de la retenue partielle 2 

 

37. Contrat d’entretien des logiciels et progiciels / Autorisation paiements  
 

38. Grille salariale pour le camp de jour 2017/ Autorisation 
 

39. Démission d’un journalier–opérateur d’équipements à l’Aréna 
 

40. Embauche au poste de journalier/ opérateur à l’Aréna 
 

41. Embauche au poste de journalier/ opérateur à l’Aréna 
 

42. Ajout d’un service d’entretien préventif et d’une garantie prolongée au système 
de contrôle au Complexe sportif / Autorisation 

 

43. Demande de subvention – Entente emplois d’été Canada 2017 / Autorisation  
 

44. Aréna Guy-Nadeau - panneaux des salles de bain des vestiaires / 
Remplacement  

 

45. Installation de rideaux grillagés pour accès à la Bibliothèque municipale  
 

46. Complexe sportif / Travaux d’isolation des conduits – bureau réception 
 

47. Complexe sportif / Réfection temporaire d’une partie de la toiture 
 

48. Bibliothèque municipale / Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
 

Affaires nouvelles 
 

Correspondances 
 

Deuxième période de questions 
 

Fin de la séance 


