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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 03 AOÛT 2015
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 juillet 2015.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1

Administration générale
Colloque de zone de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec.

55.1
5.2

Sécurité publique et sécurité civile
Mandat à Icarium.
Reconnaissance du gyrophare vert (incendie)

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Transport routier
Adjudication des soumissions pour les services de laboratoires pour le 6 e rang et
l’Égypte.
Lettre de plainte de monsieur Mathieu Bilodeau.
Ouverture du poste de directeur et responsable des travaux publics.
Demande de madame Stéphanie Chrétien.
Demande de madame Janique Côté (bande de trottoir trop haute).
Adjudication de la soumission pour la pose de ponceaux dans le rang de l’Égypte.

77.1
7.2

Hygiène du milieu
Demande de monsieur Léo Rivet.
Crédits de déplacements inutiles.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Adoption du premier projet de règlement numéro 2015-103 amendant le
règlement no. 2006-22 intitulé règlement d’urbanisme afin de modifier les
distances entre les bâtiments agricoles et les silos.
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Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 07 juillet
2015.
Festival HardCandy :
A)
Autorisation de vendre et consommer des boissons alcoolisées sur le
terrain des loisirs ;
B)
Autorisation pour permettre du camping ;
C)
Autorisation de bruit dépasser minuit le 4 septembre 2015 ;
D)
Autorisation pour le stationnement ;
E)
Prêt de matériel.
Adjudication de la soumission pour le dek-hockey (plate-forme de ciment).
Offre de services de Services Jérôme Royer.
Chalet des loisirs (demandes pour la sécurité).
Ciné parc.
Activité de voleyball au gymnase de l’école.

9.1
9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
1010.1
10.2

Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter ultérieurement un règlement modifiant le
règlement 2010-27 concernant le numérotage des immeubles.
Avis de motion afin d’adopter ultérieurement un règlement amendant le
règlement 2006-22 intitulé règlement d’urbanisme afin de modifier les distances
minimales entre les bâtiments agricoles et les silos.

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement numéro 2015-102 amendant le règlement no. 2006-22
intitulé règlement d’urbanisme, afin d’ajouter des normes sur les conteneurs dans
les zones industrielles et commerciales (PRÉFIXE IC) et augmenter le nombre de
boîtes de camion réfrigérées, article 26.2.1 dans la zone agricole (PRÉFIXE A).

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

