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ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption de procès-verbaux des 12 juin et 5 juillet 2018 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables  
 

4. Première période de questions. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5. Maire suppléant / Nomination 
 

6. Radiation de solde de taxes foncières / Approbation 
 

7. Régie d’assainissement des eaux usées / Renouvellement du bail et déneigement 
2018-2019 

 

8. Comités des membres du Conseil / Formation du comité d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme et désignation 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE -  COUR MUNICIPALE 
 
 

9. Modification de la grille salariale des pompiers 2018 / Autorisation 
 

10. Installation d’un panneau d’arrêt à l’intersection de la rue de Versailles et de l’avenue 
de l’Union / Autorisation 

 

11. Installation d'un miroir concave à l’intersection de l’avenue Saint-Paul et route 233 / 
demande d'autorisation au MTMDET 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Voirie 
 

12. Proposition pour fourniture et installation d’une clôture sur l’avenue Paquette 
(secteur parc Cécile et passerelle) / Autorisation 

 
 

URBANISME 
 

13. Règlement no 92-2005-65 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et 
amendements pour la création de la zone no 543 / Adoption 

 

14. Règlement no 92-2005-66 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et 
amendements abrogeant la zone no 313 et modifiant les limites de la zone no121/ 
Adoption 

 
 

LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

15. Poste d’entretien des terrains sportifs extérieurs et au poste occasionnel d’entretien 
ménager au Complexe sportif (remplacement) / Embauche 

 

16. Résultats des soumissions - IS / 2018-06-220 pour les travaux de  rejointoiement de 
céramique du bassin de la piscine / Recommandation pour adjudication 

 

17. Résultats des soumissions  - IS / 2018-06-184 pour la conception, fourniture de 
modules préfabriqués et installation pour un parc de planche à roulettes / 
Recommandation pour adjudication  

 

18. Ordinateur pour la Bibliothèque municipale / Remplacement 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

CORRESPONDANCES 
 

19. Liste de correspondances 
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

FIN DE LA SÉANCE 
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