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                        ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 3 juin 2019 à 19 h 30 
 

 

1. Ouverture 
1.1 Ouverture. 

  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

3. Adoption des procès-verbaux: 
3.1 Séance ordinaire du 6 mai 2019. 

 

4. 1re période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public). 
 

5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions 
 5.1 Pavage d’asphalte – réfection de chemins. 

     

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de mai 2019. 
 

7.  Rapports des comités  
7.1   Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
7.1.2 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport 

financier et du rapport des vérificateurs; 
 

 7.2   Autres comités: 
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif. 

  

8.  Affaires nouvelles 
8.1 Résolutions à adopter : 

8.1.1 Liste de destruction des documents; 
8.1.2 Congrès de la FQM en septembre 2019; 
8.1.3 Transfert des dossiers juridiques au cabinet Cain Lamarre 

s.e.n.c.r.l.; 
8.1.4 Demande et gestion de compte de carte Visa Desjardins; 
8.1.5 Achat d’un terrain à la Fabrique Saint-Stanislas; 
8.1.6 Abrogation de la résolution 2019-05-143; 
8.1.7 Demande de dérogation mineure 2019-05-0001 de 

monsieur Dany Goulet pour la hauteur du garage; 
8.1.8 Demande de dérogation mineure 2019-05-0001 de 

monsieur Dany Goulet pour le sous-sol; 
8.1.9 Adoption du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées;  
8.1.10 Demande d’approbation du plan d’infrastructure de rue 

pour le prolongement de la rue l’Espérance par 
Développement du Verger inc.; 

8.1.11 Autorisation de signature du contrat pour la location d’un 
espace sur le lot numéro 2 923 331; 

8.1.12 Demande d’appui pour l’implantation d’une entreprise 
spécialisée en formation de pilote d’avion et d’hélicoptère; 

8.1.13 Acceptation de l’offre de services du Groupe Agéco pour 
l’obtention d’un bilan environnemental de la technologie 
Écofixe; 

8.1.14 Autorisation de signature d’un bail pour le bureau de poste; 
 

     9. Avis de motion à donner 
Aucun. 

 

10.  Adoption des règlements 
10.1 Adoption du projet de règlement du plan d’urbanisme. 
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11. Varia affaire nouvelle 
Aucun. 

  
12. 2e période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur les sujets de l’ordre du jour). 
 

13. Levée de la séance ordinaire 
  

 Prochaine séance ordinaire : mardi 2 juillet 2019 à 19 h 30. 


