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1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2019 

4. Conseil municipal : 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public – 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1. Embauche de deux préposés aux quilles 

6.2. Embauche d’un coordonnateur au camp de jour 

6.3. Embauche de personnel aquatique 

7. Service juridique et greffe 

7.1. Règlement numéro 534-2019 relatif au traitement des élus municipaux  

7.1.1. Avis de motion 

7.1.2. Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 534-2019 

relatif au traitement des élus municipaux 

8. Service de l’urbanisme 

8.1. Demande d’appui auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec – lot 4 010 261 (rang St-Jacques) 

9. Service de l’ingénierie 

9.1. Installation d’un feu de circulation à l’intersection du boulevard Notre-

Dame et de la rue Dupont  

9.2. Paiement de la facture de Construction Côté et fils portant le numéro 002179 

(90 033,45$, taxes incluses) pour l’agrandissement du garage municipal  

9.3. Réception provisoire des travaux et libération de la retenue pour la phase 2 

à Place Saint-Louis (VPR-2017-09)  

10. Service des loisirs, sports, culture et vie communautaire 

10.1. Octroi du contrat pour la construction du circuit de vélo de montagne  

(Phase 2) à Sentiers Boréals  

10.2. Paiement de la facture de Posimage portant le numéro 14329 (22 724,06 $, 

taxes incluses) 

11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

11.1. Règlement numéro 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et 

un emprunt de 601 500$ 

11.1.1. Avis de motion 
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11.1.2. Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 533-2019 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 

601 500$ 

11.2. Obtention d’emprunts temporaires  

11.3. Liste des comptes à approuver au 4 février 2019 (1 244 897,15 $) 

11.4. Dépôt du rapport de dépenses du directeur général et des directeurs de 

service (délégation de pouvoirs)  

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

14. Clôture de la séance 

 


