
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 6, 13, 19 et 22 novembre 2018; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Nomination du directeur général/secrétaire-trésorier; 

6. Affichage de poste directeur général adjoint/secrétaire-trésorier adjoint; 

7. Dépôt de la liste et procédures pour la vente pour non-paiement de taxes; 

8. Dépôt du rapport sur les déclarations des élus sur les avantages reçus; 

9. Déclarations des intérêts pécuniaires complétées; 

10. Avis de motion – Règlement de tarification; 

11. Groupe Ultima – Paiement de la prime d’assurance générale; 

12. Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et autres comptes à recevoir 2018; 

13. Chambre de commerce – Nomination d’une représentante; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
14. Caserne – Mandater un architecte pour la mise à jour du montage financier et la vue préliminaire à jour 

des espaces et vocations du projet;  
15. Embauche de trois pompiers; 

16. Entente intermunicipale avec Sainte-Béatrix – Préventionniste; 

VOIRIE 

17. Domaine de la Sablière - Entretien du chemin - Cotisation 2018-2019; 

18. Entrées charretières – Garage Gadoury; 

URBANISME 
19. Dérogation mineure no 2018-033 : 2097 à 2103, rue Vincent 

• régulariser l’implantation du bâtiment principal à 5,63 m de la ligne avant; 
20. Dérogation mineure no 2018-036 : 1690, rang des Forges 

• implantation de deux enseignes sur poteau; 
21. Dérogation mineure no 2018-037 : 181, chemin Normandie 

• bâtiment accessoire détaché (cabanon); 
22. Dérogation mineure no 2018-039 : 4693, rang Castle-D’Autray 

• agrandissement du bâtiment principal; 
23. Adoption du Règlement 364-2018 – Programme Rénovation Québec; 

24. Signature des ententes avec SHQ – Programme rénovation Québec; 

25. Nomination de deux membres du comité consultatif d’urbanisme; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

26. Renouvellement d’adhésion à l’Association québécoise du loisir municipal; 

27. Nomination de M. Olivier Vachon comme mandataire pour le programme Famille au jeu (CISSS); 

28. Surveillance des gymnases pour 2019 octroyée à Julie Grenier, Nathalie Leblanc et Justine Ducharme; 

29. Compensation pour les déplacements des bénévoles de la bibliothèque; 

30. Mise à jour de la Politique familiale – Nomination d’une chargée de projets; 

31. Guignolée – Contribution; 

32. Levée de la séance. 
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