
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2017  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017  

1.3 Autorisation de paiement des comptes de juin 2017 

1.4 Transferts budgétaires 

1.5 Adoption du projet de règlement numéro 2013-372-1 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 2013-372 et d’autoriser la conclusion d’une 
entente modifiant l’entente relative à la Cour municipale de la municipalité 
régionale de comté d’Antoine-Labelle 

1.6 Avis de motion – règlement numéro 2013-372-1 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 2013-372 et d’autoriser la conclusion d’une 
entente modifiant l’entente relative à la Cour municipale de la municipalité 
régionale de comté d’Antoine-Labelle 

1.7 Annulation de taxes 

1.8 Demande d’aide financière des Gardiens du patrimoine archéologique 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Nomination de monsieur Mario Bélanger à titre de directeur adjoint du 
Service de sécurité incendie 

3 TRANSPORTS 

3.1 Autorisation d’appel d’offres – entretien des chemins d’hiver  

3.2 Autorisation d’appel d’offres – entretien des stationnements 

3.3 Parc linéaire – période hivernale 

3.4 Adoption du projet de règlement numéro 2017-409 concernant la circulation 
et le stationnement et abrogeant le règlement numéro 2008-317 

3.5 Avis de motion – règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le 
stationnement et abrogeant le règlement numéro 2008-317 

3.6 Adoption du projet de règlement numéro 2017-410 modifiant le règlement 
numéro 2000-226 relatif à la construction de rues et de chemins 

3.7 Avis de motion – règlement numéro 2017-410 modifiant le règlement 
numéro 2000-226 relatif à la construction de rues et de chemins  

3.8 Autorisation d’appel d’offres – travaux d’asphaltage chemin des Merisiers 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

 
5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du projet de règlement numéro 2017-411 concernant la sécurité, 
la paix et l’ordre dans les lieux publics et abrogeant le règlement numéro 
2008-313 et ses amendements 

5.2 Avis de motion – règlement numéro 2017-411 concernant la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les lieux publics et abrogeant le règlement numéro 
2008-313 et ses amendements 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Travaux d’amélioration - sentier d’hébertisme au Parc Le Renouveau 
Rosaire-Senécal 

6.2 Travaux au 2241 rue du Sacré-Cœur 

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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