
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 11 et 18 février 2019; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt du rapport annuel du trésorier sur les dépenses électorales 2018; 
6. Résultat de la procédure d’enregistrement du règlement d’emprunt 370-2019; 
7. Résultat de la procédure d’enregistrement du règlement d’emprunt 371-2019; 
8. Remplacement de la préposée aux archives – Affichage; 
9. Analyse organisationnelle; 
10. Fondation Québécoise du Cancer des Chevaliers de Colomb – 23 mars 2019 – Achat de billets; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
11. Limite de vitesse près des Assurances Robillard – Demande au MTQ; 
12. Îlot ralentisseur sur la 345 – Analyse de sécurité – Demande au MTQ; 
13. Intersection des rangs Frédéric et de la Rivière – Demande au MTQ; 
14. Formation pompier 1 – Ajout d’un candidat au groupe; 
VOIRIE 
15. Embauche d’une étudiante en horticulture (fin mai à fin août); 
16. Acceptation des plans et devis de GéniCité pour l’aqueduc et réfection de voirie des rues Suzanne et 

Beaulieu; 
17. Acceptation des plans et devis de GBi pour les infrastructures (bordure de béton, fondation de rue, pavage 

et éclairage) du projet Faubourg phase 3.1; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
18. Approbation des travaux subventionnés par le MTQ - Demande d’aide financière - Réseau routier 2018; 
19. Zone Bayonne – Adhésion 2019; 
URBANISME 
20. Cotisations 2019-2020 à l’Ordre des urbanistes du Québec; 
21. Demande de dérogation mineure n °2019-006 : 6050, rue du Cerf 

• entrée charretière d’une largeur de 11,44 mètres; 
22. Demande de dérogation mineure n °2019-007 : 70, chemin de Joliette 

• implantation de 5 enseignes appliquées sur le mur avant (chemin de Joliette) et le mur arrière (rue du Marché) 
du bâtiment principal; 

• Superficie 
23. Demande de PIIA n °2019-005 : 4040, rue Plouffe 

• construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
24. Adoption du 2e projet de résolution du PPCMOI 2018-042 – 1691, rang des Forges; 
25. Adoption du 2e projet de règlement 372-2019 – Usages à l’intérieur des marges et des cours et création de 

la zone H-149; 
26. Demande de modification au SADR – Usages de remplacement pour les droits acquis des immeubles à 

caractère patrimonial en zone agricole; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
27. Fête d’hiver – Dons pour Centraide; 
28. Résolution pour la semaine de la santé mentale – 6 au 12 mai; 
29. Résolution pour le mois de l’autisme avril et la journée de l’autisme le 2 avril; 
30. Fête nationale – Demande d’assistance financière; 
31. Levée de la séance. 
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