
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2017  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2017 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de février 2017 

1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.5 Dons aux organismes à but non lucratif pour l’année 2017 

1.6 Utilisation du vote par correspondance 

1.7 Renouvellement des contrats d’assurance collective 

1.8 Autorisation au procureur pour perception de sommes dues 

1.9 Appui aux pharmaciens propriétaires du territoire de la MRC d’Antoine-
Labelle 

1.10 Vente des lots 69-17 et 69-18, rang 4, Canton de Loranger 

1.11 Servitude de passage sur le lot 30-B-21, rang 5, Canton de Loranger 

1.12 Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec 

1.13 Mesure disciplinaire – employé numéro 20-0547 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Démission de monsieur Jean-David L’Heureux, à titre de pompier volontaire 
et de premier répondant 

3 TRANSPORTS 

3.1 Travaux de balayage des rues et trottoirs 

3.2 Permis de voirie – entretien et raccordement 

3.3 Politique relative à l’épandage d’abat-poussière 

3.4 Mandat pour la préparation des actes notariés pour le transfert des 
propriétés en vertu des articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences 
municipales 

3.5 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour installer un clignotant lumineux, à 
l’entrée nord du village 

3.6 Demande d’aide financière – programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal (PAARRM) 

3.7 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

3.8 Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un camion neuf 
¾ tonne et vente d’un véhicule usagé en échange  

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Autorisation d’appel d’offres sur invitation - services professionnels pour la 
préparation des plans et devis pour le renouvellement de conduites 
d’aqueduc et de chaussées 

4.2 Entériner le contrat octroyé à la firme GHD Consultants Ltée pour une étude 
géotechnique 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2012-361-1 modifiant l’article 7 du 
règlement numéro 2012-361 relatif à la construction 

5.2 Avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro 2016-395 relatif 
au lavage des embarcations   

5.3 Avis de motion, règlement déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la Municipalité 

5.4 Demande d’aide financière à la Fondation pour l’Environnement de la MRC 
d’Antoine-Labelle 



 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Entériner l’embauche d’étudiants – semaine de relâche 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de sécurité incendie 
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 
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