
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  1. Adoption de l'ordre du jour; 

  2. Adoption des procès-verbaux du 4, 10 et 25 juin 2019; 

  3. Approbation des dépenses; 

  4. Période de questions; 

  ADMINISTRATION 

  5. Remise du prix Ghislaine-Guindon par l’Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne; 

  

6. Financement et refinancement des règlements pour 3 497 000 $: 
295-2014 – Raccordement puits 12E - 391 817 $ 

322-2016 – Chemin de la Ligne-Frédéric et nouvelle rue - 1 704 400 $ 

328-2016 – Rang Sainte-Marie et chemin Saint-Jean - 752 943 $ 

330-2016 – Pavage, bordure et éclairage, rue Plouffe et Bissonnette - 253 132 $ 

351-2017 – Nouvelle rue aqueduc et chambres à réduction de pression - 394 708 $; 

  7. Résolution de concordance à courte échéance (emprunt de 3 497 000 $); 

  8. Loi sur la sécurité des barrages – Entretien et mise aux normes des barrages privés; 

  9. Adoption du Règlement 378-2019 modifiant le règl. 262-2012 sur le colportage; 

  10. Manne quotidienne – Demande de soutien financier; 

  11. Confirmation des catégories d’immeubles pour le régime de taxation à taux variés; 

  TRAVAUX PUBLICS 

  12. Demande de subvention au MTQ – Députée de Berthier - Amélioration du réseau routier municipal 2019; 

  URBANISME 

  
13. Dérogation mineure 2019-027 – 541, rue Mayrand 

• Implantation du garage détaché, empiètement dans la cour avant; 

  
14. Dérogation mineure 2019-031 – 1308 à 1314, rue Bissonnette 

• Construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage 5 portes) excédant la superficie maximale autorisée; 

  
15. Demande de PIIA 2019-025 – 2065 à 2071, rue Vincent 

• Construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage); 

  
16. Demande de PIIA 2019-026 – 3000, rue Plouffe 

• Construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage); 

  
17. Demande de PIIA 2019-030 – 3010, rue Plouffe 

• Construction d’un bâtiment accessoire détaché (serre domestique); 

  
18. Demande de PIIA 2019-032 – 1308 à 1314, rue Bissonnette 

• Construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage 5 portes); 

  19. Embauche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement; 

  20. Affichage de poste - Inspecteur en bâtiment et en environnement; 

  COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

  21. Octroi d’un droit de passage et de traverse pour un sentier de motoneiges au Club Guillaume Tell inc.; 

  22. Démarche MADA – Proposition de demande collective de la MRC Matawinie; 

  23. Filles d’Isabelle – Demande pour réaliser un pont payant le vendredi 30 août; 

  24. Filles d’Isabelle – Demande de contribution financière; 

  25. Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

          Le lundi 8 juillet 2019 

 

 


