
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2018  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de mars 2018 

1.4 Renouvellement des contrats d’assurance collective  

1.5 Dépôt de candidature – médaille du lieutenant-gouverneur  

1.6 Entériner l’embauche de madame Christiane Major 

1.7 Autorisation d’effectuer des vols de drone pour la prise d’images aériennes 
ou pour de la surveillance aérienne  

1.8 Emprunt au fonds de roulement 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Démission de monsieur Alexandre Leroux, à titre de pompier à temps partiel 

2.2 Confirmer l’embauche de monsieur Marc-André Padula, à titre de pompier à 
temps partiel 

2.3 Confirmer l’embauche de madame Alexandra Martel, à titre de premier 
répondant 

3 TRANSPORTS 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Modification de la résolution 2018.02.040 - Autorisation de paiement no 3 – 
9088-9569 Québec Inc. 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Confirmer l’embauche de monsieur Jean-Luc Gagnon, à titre de directeur du 
Service de l’urbanisme 

5.2 Confirmer l’embauche de monsieur Hugo Lapointe-Massicotte, à titre 
d’inspecteur urbanisme et environnement 

5.3 Demande d’aide financière à la Fondation pour l’environnement de la MRC 
d’Antoine-Labelle 

5.4 Avis de motion – règlement numéro 2012-359-4 modifiant le Règlement 
numéro 2012-359 relatif aux permis et certificats 

5.5 Présentation et adoption du projet de règlement numéro 2012-359-4 
modifiant le Règlement numéro 2012-359 relatif aux permis et certificats 

5.6 Avis de motion – règlement numéro 2012-362-7 modifiant le Règlement 
numéro 2012-362 relatif au zonage 

5.7 Présentation et adoption du projet de règlement numéro 2012-362-7 
modifiant le Règlement numéro 2012-362 relatif au zonage 

5.8 Avis de motion – règlement numéro 2018-423 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

5.9 Présentation et adoption du projet de règlement numéro 2018-423 relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble   

5.10 Date d’assemblée de consultation publique relative aux projets de règlement 
numéro 2012-359-4, 2012-362-7 et 2018-423 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2018 

6.2 Fête nationale – autorisation pour présenter des demandes d’aide financière 

6.3 Ajustement salarial – madame Manon Brassard  



 

 

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 


