
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 4 NOVEMBRE 2019 

20 H 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 

2. 1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 

3. APPROBATION DES COMPTES 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Paiement à la compagnie 9306-1380 Québec inc 

4. CORRESPONDANCE 

5. DÉPÔT DE RAPPORTS 

5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (octobre 2019) 

5.2 Dépôt d’informations financières et budgétaires 

5.3 Dépôt et adoption de la liste des personnes endettées 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. AFFAIRES DIVERSES 

7.1 Renouvellement de contrat – Caroline Aubertin directrice générale et secrétaire-trésorière 

7.2 Mandat de soutien informatique pour l’année 2020 

7.3 Décompte progressif # 2 – Réfection de diverses rues 2019 – TP201905-152 – Sintra inc. 

7.4 Demande de paiement – EXP inc. – Surveillance des travaux de réfection de diverses rues 2019 

7.5 Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 638-2019 – Programme de revitalisation applicable aux 

bâtiments assujettis au règlement relatif aux PIIA 

7.6 Adoption du Règlement 635-2019 – fixant la limite de vitesse permise sur les chemins municipaux 

7.7 Adoption du Règlement 639-2019 ayant pour objet d’autoriser la conclusion d’une entente avec la MRC 

de Montcalm modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de la MRC de Montcalm 

7.8 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 

7.9 Exécution du jugement de la Cour - dossier matricule 9285-01-5248 

7.10 Acquisition d’un système de télémétrie pour suivi à distance - projet Olymel et affectation de l’excédent 

accumulé non affecté 

7.11 Autorisation d’ouverture de la bibliothèque pour le CPE Boute-En-Train 

7.12 Participation au projet de coopération intermunicipale (étude diagnostic sur la gestion des matières 

résiduelles) 

7.13 Adjudication du contrat relatif au traitement, à l’élimination et au tri des matières résiduelles pour 5 ans à 

EBI Environnement inc. 

7.14 Renouvellement de l’entente intermunicipale de Loisirs Sport et Culture avec la municipalité de Saint-

Roch-Ouest 

7.15 Déneigement des chemins d’accès et des aires de stationnement à la centrale d’eau potable, aux puits 

nos 1 et 2 

7.16 Demande d’autorisation de prolongement pour reddition de comptes – Aménagement d’un coin détente à 

la bibliothèque Alice-Parizeau 

7.17 Demande d’autorisation de prolongement pour reddition de comptes - Parc Desjardins 

7.18 Autorisation de déposer au Fonds de développement des territoires (FDT) local volet culturel/événement 

– Brunch reconnaissance des bénévoles 

7.19 Autorisation de déposer au Fonds de développement des territoires (FDT) local - Enseigne numérique 

7.20 Renouvèlement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources juridiques du cabinet 

Bélanger Sauvé 

7.21 Renouvèlement du contrat de la SPCA Lanaudière pour l’année 2020 

7.22 Adoption du plan de sécurité civile 

7.23 Demande de dérogation mineure visant l’immeuble situé au 1, rue Principale (lot 6 313 103) 

7.24 Demande de dérogation mineure visant l’immeuble situé au 111, rue Montcalm (lot 2 540 332) 

7.25 Demande de permis assujetti au Règlement relatif au PIIA (111, rue Montcalm) – construction d’un 

porche en façade du bâtiment principal 

7.26 Motion de félicitations et remerciements – Grande Marche Pierre Lavoie 

7.27 Motion de félicitations et remerciements – Halloween 

8. VARIA 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


