
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2020  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de février 2020 

1.4 Dons aux organismes 

1.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 350 000 $ qui sera réalisé le 17 mars 2020 

1.6 Accepter l’offre de financement du règlement d’emprunt numéro 2019-435 

1.7 Adoption de la politique en matière de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires en milieu de travail 

1.8 Prolongement du programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

1.9 Mandat à la firme LH2 pour des services professionnels en ingénierie – 
projet de modification de la distribution électrique d’urgence 

1.10 PG Solutions, achat de logiciels 

1.11 Fondation de la Faune, autorisation pour le dépôt des demandes de 
financement aux différents programmes 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Schéma de couverture de risques en incendie – rapport annuel 2019 

2.2 Avis de motion – règlement numéro 2020-446 relatif aux chiens et aux chats 

2.3 Présentation du projet de règlement numéro 2020-446 relatif aux chiens et 
aux chats 

3 TRANSPORTS 

3.1 Permis de voirie – entretien et raccordement 

3.2 Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie 
locale, Volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
(PPA-CE) 

3.3 Travaux de balayage de rues 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Installation d’un système de serrures automatisées – accès au local pour le 
robinet d’eau potable à la gare 

4.2 Programme « Amélioration de la performance » de Tricentric 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2019-437-1 modifiant le règlement numéro 
2019-437 relatif à la constitution du comité consultatif d’urbanisme 

5.2 Embauche de monsieur Martin Ouimet, à titre d’inspecteur en bâtiment et 
environnement 

5.3 Confirmer l’embauche permanente de madame Pascale Duquette, à titre de 
directrice du Service de l’urbanisme 

5.4 Contrat pour la gérance et le contrôle des accès des débarcadères 

5.5 Avis de motion – règlement numéro 2012-359-5 modifiant le règlement 
numéro 2012-359 relatif aux permis et certificats 

5.6 Adoption du projet de règlement numéro 2012-359-5 modifiant le règlement 
numéro 2012-359 relatif aux permis et certificats 

5.7 Avis de motion – règlement numéro 2012-360-1 modifiant le règlement 
numéro 2012-360 relatif au lotissement 



5.8 Adoption du projet de règlement numéro 2012-360-1 modifiant le règlement 
numéro 2012-360 relatif au lotissement 

5.9 Avis de motion – règlement numéro 2012-361-2 modifiant le règlement 
numéro 2012-361 relatif à la construction 

5.10 Adoption du projet de règlement numéro 2012-361-2 modifiant le règlement 
numéro 2012-361 relatif à la construction   

5.11 Date de l’assemblée de consultation publique pour les projets de règlement 
numéro 2012-360-1 et 2012-361-2  

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Départ à la retraite de madame Sylvie Gendron 

6.2 Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2020  

6.3 Salaire des animateurs du camp de jour 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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