
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 8 et 15 avril 2019; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 30 avril 2019 (art. 176.4); 
6. Dépôt du résultat de la procédure d’enregistrement du Règlement 373-2019 tenu le 15 avril 2019; 
7. Dépôt du résultat de la procédure d’enregistrement du Règlement 374-2019 tenu le 23 avril 2019; 
8. Tournoi de golf des Fondations; 
9. Adoption de la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat (AMP); 
10. Achat de terrain – M. Léveillé; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
11. Achat d’une camionnette; 
12. Entente intermunicipale avec Sainte-Béatrix; 
VOIRIE 
13. Embauche d’un journalier saisonnier (mai à novembre) à temps plein; 
14. Acceptation du devis de l’achat de deux camionnettes – TP-AV06.51-2019;  
15. Résultat d’ouverture des soumissions TP-IN13.11-2019 – Octroi de contrat à Généreux construction inc.; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
16. Adoption de la résolution modifiant la politique d’achat de toilettes à faible consommation d’eau; 
URBANISME 
17. Demande de prolongation de délai de concordance au SADR Règl. 165-2015 (Schéma d’aménagement et de 

développement révisé) – Règl. 194–2018 (Assouplir les dispositions concernant l’affichage aux bords des routes principales 
du réseau supérieur), Règl. 189–2018 (Modifier certaines normes relatives aux distances à respecter entre des contraintes 
anthropiques et des usages sensibles); 

18. Offre de services de WSP – Plan de transport et de mobilité; 
19. Demande de dérogation mineure 2019-012 : 5360, rang Saint-Martin 

• Autoriser une superficie accessoire dépassant celle du bâtiment principal; 
20. Demande de dérogation mineure 2019-013 : 1268-1274, rue Bissonnette 

• Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire (garage 5 portes) excédant la superficie maximale autorisée; 
21. Demande de PIIA 2019-009 : 5075, rue Henri-L.-Chevrette 

• Autoriser la construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
22. Demande de PIIA 2019-014 : 1268-1274, rue Bissonnette 

• Autoriser la construction du bâtiment accessoire projeté (garage 5 portes); 
23. Demande de PIIA 2019-016 : 4020, rue Plouffe 

• Autoriser la construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
24. Demande de PIIA 2019-017 : 3040, rue Plouffe 

• Autoriser la construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
25. Demande de PIIA 2019-018 : 4015, rue Plouffe 

• Autoriser la construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
26. Embauche de deux étudiants (brigade bleue); 
27. Embauche d’un inspecteur en bâtiment et environnement (poste de remplacement); 
28. Lettre d’entente pour le poste d’analyste en urbanisme; 
29. Nomination au poste d’analyste en urbanisme – Remplacement de congé de maternité; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
30. Embauche d’un(e) préposé(e) d’entretien aux parcs et installations; 
31. Demande pour la course en couleurs – 2 juin 2019; 
32. Autorisation à Olivier Vachon de tenir les activités de vélo – Cyclo-mardis; 
33. Demandes de permis d’événements spéciaux auprès du MTMDET pour la tenue d’activités de vélo les 

mardis 4 et 11 juin, 2, 9 et 16 juillet ainsi que 6, 13 et 20 août; 
34. Surveillance des gymnases; 
35. Levée de la séance. 

 
 

  ORDRE DU JOUR 
 

   SÉANCE ORDINAIRE 
 

            Le lundi 13 mai 2019 
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