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ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement no 92-2005-67 
(modifie les limites des zones nos 207 et 206) modifiant le règlement de 
Zonage no 92-2005 et amendements 

 

3. Procès-verbal (aux) / Adoption : 14 août 2018 
 

4. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

5. Première période de questions. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Avis de motion pour règlement no 2018-260 relatif aux modalités de publication 
des avis publics 

 

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

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

8. Programme d’aide financière 2019-2020 pour la formation de pompier / 
Autorisation d’inscription 

 

9. Offre de services professionnels pour l’évaluation de l’installation d’une borne 
sèche au bassin de contact / Octroi d’un mandat 

 

10. Installation de poteaux pour radars pédagogiques / Acquisition 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

11. Offre de services professionnels pour des essais de pompage pour le réseau de 
distribution d’eau potable / Octroi d’un mandat 

 

12. Offre de services professionnels pour essais de pompage à la Municipalité de 
Sainte-Brigide-d’Iberville / Autorisation 

 

13. Offre de service pour validation de la capacité du réseau sanitaire – respect des 
exigences du MDDELCC et futur développement immobilier 

 
 

Voirie 
 

14. AO / 2018-06-205 – Prolongement d’un ponceau sur le rang du Haut-de-la-Rivière 
Nord / Résultats et recommandation 

 

15. AO / 2018-02-046–Travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et 
d’égouts–TECQ 2014-2018 – Directives de changements / Autorisation 

 

16. AO / 2018-02-046 – Travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et 
d’égouts – TECQ 2014-2018 - Décompte progressif no 2 / Autorisation de 
paiement 

 

17. Installation de panneaux d’arrêt à l’intersection des rues Horizon et Cécile et des 
rues Coderre et Cécile/ Autorisation 

 

18. Offre de services pour le remplacement des panneaux municipaux / Octroi d’un 
mandat 

 

19. Travaux de scellement de fissures sur différentes rues de la Ville / Octroi d’un 
mandat 

 

20. Ajout d’un épandeur à sel à la déneigeuse au service des Travaux publics / 
Acquisition 

 

21. Offre de service pour le contrôle qualitatif pour les travaux de réfection de trottoirs 
sur la rue Notre-Dame / Octroi d’un mandat 
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22. Pavage devant les portes à l’arrière du garage municipal / Octroi d’un mandat 
 
 

URBANISME 
 

23. Second projet de règlement no 92-2005-67 modifiant le règlement de Zonage 
no  92-2005 et amendements pour modifier les limites des zones 207 et 206 / 
Adoption 

 

24. Dérogation mineure DM-08-2018 par Daniel Provencher et Cie inc., mandataire 
pour 8770433 Canada inc., lot no  6 197 885 – 2064 à 2066, route 112 / Demande 
d’autorisation 

 

25. PIIA-13-2018 par Daniel Provencher et Cie inc., mandataire pour 8770433 
Canada inc, lot no 6 197 885 –  2064, route 112 / Demande d’autorisation 

 

26. Dérogation mineure DM-11-2018 par M. Alain Létourneau, représentant la 
compagnie Semences Prograin inc., lot no  1 593 334 – 145, rang du Bas-de-la-
Rivière Nord / Demande d’autorisation 

 

27. PIIA-15-2018 par M. Éric Déry de T.J. Eve Laperle Construction inc. mandataire 
pour Isa Belle-Fleurs, lot no 5 059 590 – 1044 à 1056, route 112 / Demande 
d’autorisation 

 

28. PIIA-16-2018 par Mme Vanessa Bouchard, représentante pour la Maison de 
Jeunes des Quatre Lieux, lot no 1 592 232 – 2002, avenue de l’Union / Demande 
d’autorisation 

 

29. PIIA-17-2018 par Monsieur Steve Ricard, propriétaire pour Centre du Pneu et 
Mécanique R.S.R. inc., lot no 1 593 112 – 156, route 112 / Demande d’autorisation 

 

30. L’Union des producteurs agricoles (UPA) – Projet de protection des bandes 
riveraines agricoles de la Montérégie / Demande d’appui  

 
 

LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

31. Offre de services pour la publication d’une brochure pour les inscriptions du 
Complexe sportif / Octroi d’un mandat 

 

32. Contrat AO / 2014-02-040 – Travaux de réfection au Complexe sportif - Libération 
de la retenue / Autorisation de paiement 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

CORRESPONDANCES 
 

33. Liste de correspondances  
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

FIN DE LA SÉANCE 
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