
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 11 décembre 2018; 
 

 3.- Adopter les comptes à payer au 31 décembre 2018. 

 

 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Adoption – règlement 489-18 – Adopter le règlement pourvoyant à 
l’imposition de taxes municipales pour l’année 2019. 

 

 5.- Adoption – règlement 490-18 – Adopter le règlement concernant l’imposition 
des droits de mutations immobilières. 

 

 6.- Liste des dépenses incompressibles pour l’exercice financier 2019 – 

Approuver la liste des dépenses incompressibles et autoriser le paiement aux 
activités de fonctionnement pour l’exercice financier 2019. 

 

 7.- Frais de représentations – conseil municipal – Autoriser les dépenses relatives 
aux déplacements, au stationnement ainsi qu’aux repas des membres du 

Conseil dans le cadre de leur participation aux séances des organismes, lorsque 

ces séances ont lieu à l’extérieur du territoire de la Municipalité. 
 

 8.- Comité d’Aide Alimentaire des Patriotes – Autoriser une aide financière de 

500 $. 

 
 

LOISIRS 

 
 9.- Liste des employés syndiqués engagés aux loisirs pour la saison hivernale 2019 
 

   Surveillance de plateaux, à compter du ou vers le 14 janvier 2019 
 

- Naomy Thérien 

- Maika Thérien 

- Serge Larose 

- Virginie Jasmin 

 

 



 

 

10.- Programme de création d’emplois – Placement carrière été – étudiants 2019 – 

Autoriser la coordonnatrice des loisirs à inscrire la Municipalité au 

programme, pour la période estivale 2019. 
 

11.- Club de l’Âge d’Or – contribution financière – Octroyer un montant de 500 $, 

à l’organisme le Club de l’Âge d’Or, dans le but de les soutenir dans leurs 
efforts à créer différentes activités de façon à ce que les aînés puissent se 

divertir. 

 

 

VOIRIE 

 

12.- Cinquième phase de la programmation TECQ (2014-2018) – Autoriser l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation 

de travaux, en vue de recevoir une contribution gouvernementale. 

 
13.- Travaux correctifs de drainage et réfection de chaussée – 62

e
 Avenue (entre la 

rue André-Soucy et la 52
e
 Rue) – décompte progressif #5 – Autoriser le 

paiement de 9 611,10 $ (taxes incluses) à la firme Bernard Sauvé Excavation 

inc. 
 

 

URBANISME 
 

14.- Adoption – second projet de règlement 308-70-18 – Adopter le second projet 

de règlement modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin 

d’ajouter une définition et le règlement de zonage numéro 308-91 afin 

de régir la localisation des constructions accessoires sur un lot 

transversal. 
 
15.- Travaux de plomberie suite à l’installation d’un système de traitement des 

eaux usées – lot 2 127 831 – adoption de la soumission – Adopter la 

soumission de la firme Plomberie J.C., au montant de 1 897,09 $. 

 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 

 

16.- Vidange des fosses septiques et entretien des systèmes de traitement des 

 eaux usées – soumissions – Autoriser la directrice générale à demander des 

soumissions par appel d’offres public. 

 
 

17.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 

18.- Communication de la mairesse 
 

19.- Communication des conseillers 

 
20.- Période de questions des citoyens 

 

21.- Levée de la séance 


