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1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 11 et 25 mars 2018; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Autoriser le directeur général à agir en tant que représentant autorisé auprès de Revenu Québec pour les 

applications ClicSÉQUR; 
6. Refinancement des règlements 226-2010, 229-2010 et 252-2012 pour un total de 1 447 000 $; 
7. Résolution de concordance et de courte échéance; 
8. Transfert des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés;  
9. Retrait des frais d’intérêt de l’immeuble immatriculé 1108-04-3692; 
10. Lettre d’entente no 9 – Reconnaissance des acquis du chauffeur-opérateur; 
11. Avis de motion du Règlement no 375-2019 modifiant le règlement 040-2000 concernant les nuisances;  
12. Avis de motion du Règlement no 376-2019 relatif à la paix et au bon ordre; 
13. Fibre optique – Offre de services d’Albert Piette & associés; 
14. Fibre optique – Offre de services de Les consultants El Tabah Swaminadhan; 
15. Embauche d’une préposée aux archives; 
16. Renouvellement d’abonnement au Réseau d’Information Municipale; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
17. Nomination d’un responsable pour le service d’urgence en milieu isolé (SUMI); 
18. Avis de motion du Règlement no 377-2019 modifiant le règlement 258-2012 concernant le brûlage de 

l’herbe, des broussailles et des déchets; 
VOIRIE 
19. Travaux de réfection des chemins Barrette et de Joliette - Recommandations de la firme EXP; 
20. Travaux de réfection des chemins Barrette et de Joliette - Paiement de la facture de l’étude de la firme 

EXP;  
21. Adoption du Règlement d’emprunt 373-2019 - Décréter une dépense n’excédant pas 770 363 $ pour des 

travaux de pavage, bordure et éclairage pour la future rue «D», une partie de la rue Bissonnette, une 
partie de la rue Henri-L.-Chevrette et la réfection du carrefour giratoire - Faubourg phase 3.1; 

22. Affichage – Poste de journalier temps plein saisonnier; 
23. Association des Travaux Publics d’Amérique (ATPA) – Adhésion 2019; 
24. Association des Travaux Publics d’Amérique (ATPA) – Colloque du 3 au 6 septembre 2019 –  

Saint-Georges de Beauce;  
25. Remplacement de la machine à pression; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
26. Avis de motion – Règlement d’emprunt 374-2019 – Agrandissement du dépôt des neiges usées; 
27. Agrandissement du dépôt des neiges usées – Engagement envers le MELCC; 
URBANISME 
28. Adoption Règlement 372-2019 - Usages à l’intérieur des marges et des cours et création de la zone H-149; 
29. Adoption de la résolution PPCMOI 2018-042 - 1691, rang des Forges; 
30. Affichage d’un poste de remplacement d’inspecteur en bâtiment et en environnement; 
31. Demande de dérogation mineure 2019-008 : 5360, rang Saint-Martin 

• Construction d’un garage résidentiel avec une superficie supérieure à 95,00 m2; 
• Superficie d’un garage supérieure à celle du bâtiment; 

32. Demande de PIIA 2019-003 : 2100 à 2106, rue Vincent 
• Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage 5 portes); 

33. Demande de PIIA 2019-004 : 2092 à 2098, rue Vincent 
• Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage 5 portes); 

34. Sélection d’un futur nom pour la rue « D »; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
35. Programme d’aide aux immobilisations culturelles; 
36. Embauche de la coordonnatrice du camp de jour, coordonnatrice adjointe ainsi que l’animatrice 

principale; 
37. Embauche des animateurs, aide-animateurs, accompagnateurs du camp de jour; 
38. Autorisation à Olivier Vachon de vérifier les antécédents criminels des postes étudiants; 
39. Carrefour d’action municipale familiale – Adhésion 2019; 
40. Carrefour d’action municipale familiale – Colloque – Roberval – 29 au 31 mai; 
41. PRIMADA – Piste cyclable; 
42. Levée de la séance. 
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SÉANCE ORDINAIRE 
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