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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 2 juillet 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 3 juin 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 Marquage d’asphalte – année 2019; 
5.2 Fissures d’asphalte – année 2019; 

     

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

7.  Rapports des comités  
7.1   Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
7.1.2 Dépôt du rapport financier en date du 30 juin 2019; 

 

 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 Demande de dérogation mineure 2019-05-0002 de 
9378-5822 Québec inc. pour la sculpture de boeuf; 

8.1.2 Demande de dérogation mineure 2019-05-0002 de 
9378-5822 Québec inc. pour le fumoir à viande permanent; 

8.1.3 Demande de dérogation mineure 2019-06-0001 de 
monsieur Normand Fréchette; 

8.1.4 Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 
2,859,000 $ qui sera réalisé le 15 juillet 2019; 

8.1.5 Soumissions pour l’émission d’obligation; 
8.1.6 Demande d’avenant numéro 2 – honoraires 

professionnels; 
8.1.7 Autorisation de début des travaux pour la phase 2 de la rue 

l’Espérance; 
8.1.8 Abolition du poste de directeur adjoint aux services 

techniques et aux travaux publics; 
 

     9. Avis de motion à donner 
Aucun. 

 

10.  Adoption des règlements 
10.1 Adoption du second projet de règlement du plan d’urbanisme;  

 

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 : le lundi 5 août 2019 à 19 h 30. 


