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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption du procès-verbal du 8 août 2017 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables    
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
• Fournitures pour la traverse de piétons de la route 112, entre rues Vimy et 

Bouthillier   
• Offre de services pour la surveillance des travaux de caractérisation au puits 

municipal no 3         
• Certificat des résultats de l’enregistrement concernant le 

Règlement no 92-2005-60 concernant les usages autorisés en zone 203  
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Maire suppléant / Nomination  
 

7. Mandataire du bureau de la SAAQ - avenant au Contrat de service – Permis et 
immatriculation / Autorisation de signature     

 

8. Motion de remerciements aux Villes de Farnham, Marieville et Bedford 
 

9. Maison Victor-Gadbois / Demande d’appui financier 2017    
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

10. Poste de pompier éligible / Nomination      
 

11. Démission au poste de pompier       
 

12. Détecteur de 4 gaz / Acquisition      
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 
 

13. Projet AO / 2017-05-192 - Travaux d’augmentation de la capacité hydraulique 
à la sortie du bassin de contact - directives de changements / Autorisation  

 

14. Projet AO / 2017-05-192 - Travaux d’augmentation de la capacité hydraulique 
à la sortie du bassin de contact / Décompte progressif no 1 / Demande de 
paiement           

 

15. Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées / Adoption      

 

16. Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV) – Demande d’appui au 
projet de réduction des contaminants toxiques dans la Yamaska   

 
 

Voirie 
 
 

17. Travaux de prolongement de 2 ponceaux sur le rang du Haut-de-la-Rivière 
Nord - AO / 2017-05-197 –  / Adjudication des travaux du lot no 2  

 

18. Projet AO / 2017-05-197 Prolongement de ponceaux du rang HRN / Avenant 
d’ingénierie no 1 / Autorisation       

 

19. Projet AO / 2017-04-157 Réaménagement du stationnement de l’Hôtel de Ville 
/ Avenant d’ingénierie no 1 / Autorisation      

 

20. Projet AO / 2017-04-154 Travaux de réfection de chaussée sur l’avenue 
Saint-Paul entre Neveu et Provençal / Directives de changements /Autorisation 
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(suite Voirie) 
 
21. Projet AO / 2017-04-154 Travaux de réfection de chaussée sur l’avenue 

Saint-Paul entre Neveu et Provençal / Décompte progressif no 2 / 
Recommandation de paiement        

 

22. Demande d’interdiction de stationnement entre la route 112 et la rue Cécile 
Corridor scolaire sur la rue Bouthillier        

 

23. Demande d’interdiction de stationnement entre la rue Vimy et la sortie du 
stationnement du 1621, avenue Saint-Paul      

 

24. Demande d’implantation stationnement interdit sur la rue Vimy entre le coin de 
la rue du Frère-André et le débarcadère d’autobus scolaire    

 

25. Déplacement de la traverse piétonnière de la rue Notre-Dame (face à l’église) / 
Proposition du MTMDET         

 
 

URBANISME 
 
 

26. Règlement no 92-2005-63 modifiant le règlement de zonage no 92-2005 et 
amendements concernant l’autorisation des projets intégrés en zone no 127/ 
Adoption           

 

27. Demande d’un PIIA-12-2017- Projet déposé par M. Christian Laperle, 
propriétaire, relativement à une nouvelle construction commerciale sur le lot 
no 5 059 590, situé sur la route 112       

 

28. Règlement 92-2005-60 concernant les usages autorisés en zone 203  / 
Demande au MAMOT 

 
 

LOISIRS 
 
 

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

 

30. Travaux d’entretien du bassin de la piscine du Complexe sportif   
 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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