
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour;  
2. Adoption des procès-verbaux du 7, 13 et 27(2) mai 2019; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Rapport de la mairesse sur les faits saillants financiers au 31 décembre 2018;  
6. Office municipal d’habitation (OMH) – Approbation du budget 2019 et engagement municipal; 
7. Prime assurance MMQ - Cyberrisques; 
8. Assurances collectives – FQM; 
9. Avis de motion – Règlement 378-2019 modifiant le règl. 262-2012 sur le colportage; 
10. Résolution d’intention – Vente d’un terrain sur la rue Henri-L.-Chevrette; 
11. Résolution d’intention – Achat d’un terrain du MTQ dans le parc industriel; 
12. Fibre optique - Entente avec Cooptel – Autorisation de signature; 
VOIRIE 
13. Facturation à la Municipalité de Sainte-Élisabeth pour le déneigement et le sablage des chemins; 
14. Création et affichage de poste – Directeur adjoint – Service des travaux publics; 
15. Entente pour le prolongement de l’avenue du Parc par Développement domiciliaire 3B inc.; 
16. Résultats d’ouverture des soumissions TP-AV06.51-2019 – Octroi de contrat; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
17. Renouvellement d’adhésion au CREL;  
18. Tri des matières recyclables – Octroi de contrat; 
19. Traitement des matières organiques – Octroi de contrat; 
20. Élimination des déchets – Octroi de contrat; 
URBANISME 
21. Refonte du plan et des règlements d’urbanisme; 
22. Déclaration verte – Soutien à la démarche proposée; 
23. Demande de révision de la cartographie des zones exposées aux glissements de terrain; 
24. Demande de dérogation mineure 2019-011 : 5270, rue Principale 

• Autoriser un nombre d’enseignes excédant le nombre maximal d’enseignes autorisé 
• Autoriser la superficie d’affichage excédant la superficie maximale autorisée; 

25. Demande de dérogation mineure 2019-019 : 1215, rue des Ormes 
• Régulariser la marge avant de la résidence unifamiliale; 

26. Demande de dérogation mineure 2019-021 : 1210, rue Bissonnette 
• Construction d’un garage excédant la superficie autorisée; 

27. Demande de PIIA 2019-022 : 4035, rue Plouffe 
• Bâtiment accessoire projeté (garage); 

28. Demande de PIIA 2019-023 : 1210, rue Bissonnette 
• Bâtiment accessoire projeté (garage); 

29. Mandat à Dunton Rainville – Immeuble matricule 0810-79-3957; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
30. Embauche d’un préposé aux parcs et installations; 
31. Inscription à la 20e conférence annuelle du loisir municipal; 
32. Autorisation de signature – Vendredis en musique; 
33. Automatisation des portes des toilettes au parc Pierre-Dalcourt; 
34. Levée de la séance.  

 

 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

           Le lundi 10 juin 2019 
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