
 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2018 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2018 

4. Dépôt de la correspondance du mois de juin 2018 

5. Première période de questions 

6. ADMINISTRATION 

a. Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la période du 1er 

au 30 juin 2018 

b. Approbation de la liste des comptes à payer au 5 juillet 2018 et autorisation 

de paiement 

c. Modification – résolution 153-06-2018 – Services juridiques (7500, ch. Sainte-

Émélie) 

d. Pacte rural – appui à la CDSD pour demande de financement 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service de protection incendie 

b. Schéma de couverture de risques incendie 

8. TRANSPORT 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 

b. Octroi de contrat - drainage et excavation 

c. Octroi de contrat - fourniture de tuyaux de polyéthylène 

d. Octroi de contrat - fourniture de membrane géotextile 

e. Entente pour épandage d’abat-poussière, portion du secteur du lac Mondor en 

territoire mathalois  

f. Octroi de contrat pour acquisition d’une niveleuse usagée 

9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

a. MDDEP – mesure compensatoire – barrage du lac Jonc 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme pour le mois de juin 2018 

b. Avis de motion – règlement abrogeant les règlements 724 et 724-1 – Cession 

de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 

c. Adoption – projet de règlement 765 abrogeant les règlements 724 et 724-1 – 

Cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 

naturels 

d. Avis de motion - règlement abrogeant le règlement 730 relatif à la 

préservation des espaces naturels et la protection des paysages 

e. Adoption – projet de règlement 766 abrogeant le règlement 730 relatif à la 

préservation des espaces naturels et la protection des paysages  

f. Avis de motion – règlement modifiant le règlement 752 - plan d’urbanisme 

g. Adoption – Premier projet de règlement 752-2 modifiant le règlement 752 - 

plan d’urbanisme 

h. Avis de motion - règlement modifiant le règlement de zonage 753 

i. Adoption – Premier projet de règlement 753-2 modifiant le règlement de 

zonage 753 

j. Avis de motion - règlement modifiant le règlement de lotissement 754 

k. Adoption – Premier projet de règlement 754-2 modifiant le règlement de 

lotissement 754 



l. Avis de motion - règlement modifiant le règlement relatif aux permis et 

certificats 

m. Adoption – Premier projet de règlement 757-2 modifiant le règlement 757 

relatif aux permis et certificats  

n. Consultation publique – règlements 752-2, 753-2, 754-2 et 757-2 

 

11. LOISIRS ET CULTURE 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs et de la culture 

b. Dépôt du rapport mensuel du service de la Bibliothèque 

12. Divers et affaires nouvelles 

13.  Suivi 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 

 


