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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 15 et 24 janvier et du 1er février 2019    
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables     
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents  
• Adhésion 2019 à la FQM  
• Offre de services pour la caractérisation de matériaux en regard de l’amiante (MCA) 

et du plomb dans le bâtiment de l’Aréna  avant sa démolition   
 

6. Dépôt de documents 
• Temps de supervision supplémentaire pour l’essai de pompage au puits de Sainte-

Brigide-d’Iberville      
• Remplacement de 2 moteurs aux puits municipaux     

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Maire suppléant / Nomination 
 

8. Radiation de soldes de taxes foncières / Approbation 
 

9. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Rougemont/Saint-Césaire - 
Quote-part 2019 / Autorisation de paiements  

 

10. MRC de Rouville – Quotes-parts 2019 / Autorisation de paiements  
 

11. Système téléphonique pour la Ville - Renouvellement du contrat de maintenance / 
Autorisation           

 

12. Remplacement de 2 ordinateurs aux services administratifs de la trésorerie et de la 
taxation / Acquisition           

 

13. Fondation Pierre Breton – Activité-bénéfice spectacles en mars / Autorisation 
d’inscription            

 

14. Fondation au Diapason -15e tournoi de golf / Autorisation d’inscription    
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

15. Embauche de pompiers recrus à temps partiel / Autorisation     
 

16. Pompier à temps partiel niveau 1 / Nomination       
 

17. Pompier à temps partiel niveau 2 / Nomination       
 

18. Caméras thermiques sur appareils respiratoires / Acquisition      
 

19. Plan sécurité civile et mesures d’urgence / Octroi d’un mandat    
 

20. Acquisition d’une application en sécurité civile / Autorisation     
 

21. Comité santé sécurité travail (CSST) du service de Sécurité incendie de la Ville / 
Nomination            

 

22. Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM) – Entente de partenariat 
et cotisation 2019 / Autorisation de signature       

 

23. Gestion des inondations – Acquisition d’une remorque / Autorisation    
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

24. Avis de motion pour le règlement no 2019-267 pour la fourniture de conteneur à ordures 
ménagères dédié aux propriétaires des immeubles aux numéros civiques 183 à 201, 
rang du Haut-de-la-Rivière Nord         
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25. Entente relative à l’entraide en matière de fuites d’eau avec la Ville de Granby / 
Autorisation de renouvellement         

 

26. Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) – Demande d’aide financière / Autorisation 

 

Voirie 
 

27. IS / 2019-01-036 – Travaux au ponceau près du 180, rang du Haut-de-la-Rivière Nord, 
au nord de l’autoroute 10 / Résultats et Adjudication      

 

28. IS / 2018-06-207 – Réfection d’un ponceau sur la rue Leclaire – Directive de 
changement no 1 / Autorisation          

 

29. Transmission d’une invitation à soumissionner pour l’acquisition d’un camion 6 roues 
avec benne basculante pour le service des Travaux publics / Autorisation 

 

30. Demande de permission de voirie au MTQ / Autorisation de signature    
 

31. Implantation de panneaux de signalisation pour permission de stationnement 
15 minutes sur la rue Saint-Georges / Autorisation      

 

Cours d’eau 
 

32. Règlement no 2019-266 décrétant la tarification des dépenses pour les travaux 
d'aménagement réalisés partiellement dans l’année 2017 dans la Branche 1 et la 
sous-Branche 1 du cours d’eau Bissonnette / Adoption     

 

URBANISME 
 

33. DM-01-2019 par M. Armand Lamothe, propriétaire, lot no 3 523 467  situé au 1867, 
 avenue Denicourt / Demande d’autorisation      P-38 

 

34. DM-02-2019 par M. Denis Papineau, mandataire pour la propriétaire, 9182-5489 
Québec Inc., lot no 4 411 892 situé sur l’avenue Viens / Demande d’autorisation   

 

35. PIIA-03-2019 par M. Denis Papineau, mandataire pour la propriétaire, 9182-5489 
Québec inc., lot no 4 411 892 situé avenue Viens / Demande d’autorisation   

 

36. PIIA-01-2019 par M. Philippe Perreault, mandataire pour le propriétaire, 
M. Alexandre Rathé, lot no 6 243 928 situé au 935, rue Notre-Dame / Demande 
d’autorisation            

 

37. PIIA-02-2019 par M. Jean-François Ostiguy, mandataire pour Excavations St-Césaire 
inc., lot no 5 118 881 situé au 630, route 112 / Demande d’autorisation    

 

38. PIIA-04-2019 par M. Roger Lévesque, mandataire pour Yves Viens, lot no 5 830 602 
situé au 1602, avenue Saint-Paul / Demande d’autorisation      

 

39. Projet de réaménagement de la route 112 / Confirmation des besoins de la Ville au MTQ 
 

40. Alliance Ariane pour une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme / Appui           

 

LOISIRS 
 

41. Grille salariale pour le camp de jour 2019 / Approbation      
 

42. Tarification pour le camp de jour 2019 / Approbation      
 

43. Acquisition d’équipements pour bungee fitness pour cours en salle     
 

Affaires nouvelles 
 

Correspondances 
 

Deuxième période de questions 
 

Fin de la séance 
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