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ORDRE DU JOUR  
 

Mardi, 14 mars 2017 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbal du 14 février 2017/ Adoption 
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

4. Première période de questions. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5. Maire suppléant / Nomination 
 

6. Poste de greffière adjointe / Permanence 
 

7. Solution logicielle d’archivage et de gestion intégrée des documents / Offre de 
service pour remplacement 

 

8. Libération de la retenue contrat de désamiantage et démolition bâtiment du 
1081-1083, avenue Saint-Paul / Autorisation de paiement  

 

9. Fondation du Centre Hospitalier de Granby – Dégustation de pâtés chinois / 
Activité de financement 

 

10. Ainsi soit-elle / Campagne de financement  
 

11. Maison de Jeunes des Quatre Lieux / Concert-bénéfice 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

12. 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 / Adoption 

 

13. Poste de pompier / Démission 
 

14. Poste de pompier niveau 1 / Nomination 
 

15. Poste de lieutenant / Permanence 
 

16. Période de probation d’un pompier recru / Prolongation 
 

17. Machine à haute pression pour la caserne / Acquisition 
 

18. Radios numériques pour les systèmes de communication du SSI et des 
Premiers répondants / Acquisition 

 

19. Éclairage de la caserne / Modification du système 
 

20. Panneaux d’interdiction de stationnement sur la rue Vimy – tronçon de 
l’avenue Saint-Paul et de la rue du Frère-André / Modifications de l’installation  

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

21. Bacs de récupération / Acquisition  
 
 

Voirie 
 

22. Projet de travaux d’aménagement de la traverse piétonnière de la route 112, rue 
Bouthillier, rue Vimy / Autorisation d’invitation à soumissionner 

 

23. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)  
2016-2017 / Demande de paiement 

 

24. Travaux de réhabilitation d’un joint du ponceau sur la rue Lebleu - Décompte 
progressif no 1 / Autorisation de paiement 
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25. Travaux de pavage et bordures de rues 2017 AO/2016-12-389 – Avenant no1 
pour travaux de sondage de rues  / Autorisation 

 

26. Réfection de pavage rue Saint-Paul - Avenant no1 pour modification du concept 
/ Autorisation  

 

27. Entente intermunicipale pour l’entretien du rang des Écossais – Prévisions 
budgétaires 2017 par la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville / projet non 
retenu  

 
 

Gestion des cours d’eau 
 

28. Projet de règlement no 2017-255 décrétant un mode de tarification pour le 
financement des dépenses pour les travaux réalisés en septembre 2016 dans 
la Branche 9 du cours d’eau Soulanges / Avis de motion  

 
 

URBANISME 
 

29. Demande d’un PIIA – Projet déposé par M. Jean-François Chartier, 
propriétaire, pour la construction d’un bâtiment d’habitation unifamiliale isolé 
sur le lot 4 136 504, rue Larose 

 

30. Demande à la CPTAQ - notaire, Me Jean-François Denicourt, mandataire, à 
l’égard du lot 1 594 424, rang du Haut-de-la-Rivière Nord / Recommandation 
du Conseil à la CPTAQ 

 
 

LOISIRS 
 

31. Poste de moniteur en sécurité aquatique, sauveteur et préposé à l’accueil au 
Complexe sportif / Embauche 

 

32. Poste de journalier-opérateur d’équipements à l’Aréna Guy-Nadeau / 
Permanence 

 

33. Escalier de la piscine du Complexe sportif / Remplacement 
 

34. Silencieux à la piscine du Complexe sportif / Installation 
 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
 


