
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2015  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015  

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’avril 2015 

1.4 Dépôt du rapport financier de l’année 2014 et du rapport du vérificateur 

1.5 Nomination du vérificateur 

1.6 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

1.7 Appui à la lutte anti-tabagisme 

1.8 Dons aux organismes 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Embauche de deux pompiers volontaires 

2.2 Nomination au Service de premiers répondants  

2.3 Dépôt du plan des mesures d’urgence 

2.4 Plan des mesures d’urgence – approbation de l’organigramme 

2.5 Autorisation du paiement partiel numéro 7 à Construction Raynald Tisseur 

inc., construction de la caserne incendie 

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche de monsieur Sylvain Robidoux, Service des travaux 

publics 

3.2 Embauche de monsieur Richard Loiselle, Service des travaux publics 

3.3 Embauche de monsieur David Meilleur, Service des travaux publics 

3.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de compte 

2014 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2010-

2013– modification de la programmation des travaux 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2012-354-2- règlement modifiant le 

règlement numéro 2012-354 relatif aux chiens 

5.2 Demande de PIIA, matricule 1840-17-8843 

5.3 Entente de fourniture de services professionnels relatifs à l’abattage d’arbres 

sur le territoire de la Municipalité 

5.4 Nominations d’adjoints au directeur du Service de l’urbanisme en vue de 

l’application de l’entente de fourniture de services professionnels relatifs à 

l’abattage d’arbres sur le territoire de la Municipalité 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 

6.2 Embauche des sauveteurs 

6.3 Autorisation pour acquisition d’une remise multifonctionnelle près du terrain 

de balle 

6.4 Autorisation pour effectuer des travaux de réparations aux terrains de tennis 

6.5 Autorisation pour la construction et l’installation d’une remise près du terrain 

de balle et de la patinoire 

6.6 Projet de circuits de canots 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de la prévention des incendies 

7.2 Service des travaux publics 



 

 

7.3 Service de l’urbanisme 

7.4 Service des loisirs 

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


