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1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 4 février 2019 (ordinaire) et les 

11 et 28 février 2019 (extraordinaires)  

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. Nomination d’un journalier-chauffeur permanent  

6.2. Embauche d’un journalier-chauffeur occasionnel  

6.3. Embauche d’une conseillère aux communications  

7. Service juridique et greffe  

7.1. Aliénation de deux véhicules appartenant à la Ville  

7.2. Dépôt d’une correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec 

datée du 15 février 2019  

7.3. Adoption du règlement 534-2019 relatif au traitement des élus municipaux  

8. Service de l’urbanisme 

8.1. Demandes de dérogation mineure 

8.1.1. Immeuble du 26 chemin de la Pêche (lot 4 010 207)  

8.1.1.1. Présentation du dossier 

8.1.1.2. Consultation auprès du public 

8.1.1.3. Décision du conseil 

8.1.2. Immeuble du 142 rue du Collège (lot 3 828 216)  

8.1.2.1. Présentation du dossier 

8.1.2.2. Consultation auprès du public 

8.1.2.3. Décision du conseil 

8.2. Demande relative au plan d’implantation et d’intégration architectural pour  

l’immeuble du 30, 32 et 34, route de la Pinière 

 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 
 



 

 

8.3. Adoption du règlement numéro 496.23-2018 modifiant le règlement de 

zonage no 496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones et de 

redéfinir les usages permis  

9. Service de l’ingénierie 

9.1. Achat d’un véhicule Ford Transit 250 2018 (39 124,64$)  

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

10.1. Nomination d’un responsable désigné au Programme de développement des 

collections  

10.2. Subvention annuelle pour la Maison des jeunes (22 075,00$)  

11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

11.1. Adoption du règlement numéro 536-2019 décrétant l’exécution de travaux 

et autorisant un emprunt pour des travaux d’infrastructure de voirie, 

d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire dans le secteur de la rue Dupont 

est, route Grand Capsa et rang du Brûlé  

11.2. Liste des comptes à approuver au 4 mars 2019 (1 306 979,75$)  

11.3. 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 


