
    Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 9 janvier 2017 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux  
4. Suivi de la dernière assemblée publique du conseil  
5. Compte rendu de la MRC 
6. Période de questions de l’assistance 
7. Dépôt de la correspondance du mois 
 
8. Aménagement et urbanisme  

 
8.1 Dépôt du rapport d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Dépôt du procès verbal du CCU  
8.4 Demande de PIIA pour le lot 4 922 131, chemin Georgeville  
8.5 Renouvellement de l’adhésion des inspecteurs en bâtiment et 

environnement à la COMBEQ 
8.6 Règlement 403-2017 amendant le règlement de zonage no. 212-2001- Avis 

de motion 
8.7 Règlement 403-2017 amendant le règlement de zonage no. 212-2001- 

Adoption du premier projet  
 

9. Environnement 
 
9.1 Appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités sur le 

projet de loi no 106, Loi concernant la mise en œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives 

 
10. Travaux publics et infrastructures 

 
10.1 TECQ 2014-2018 - Programmation des travaux 
10.2 Entérinement des dépenses – chemin Rider et asphaltage (rapiéçage) 
 chemin Thayer  
 

11. Trésorerie et administration 
 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Renouvellement des assurances avec la MMQ 
11.4  Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
11.5 Acquisition d’un nouveau serveur pour la Mairie   
11.6  Adoption d’une politique d’aide aux commerçants  
11.7  Participation au programme “Changez d’air” 
11.8   Règlement 402-2017 amendant le règlement 381-2015 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaire et une délégation de certains pouvoirs au 
conseil- Avis de motion  

11.9  Règlement 401-2016 octroyant certains pouvoirs à la directrice générale 
 

12. Hygiène du milieu 
 

13. Sécurité publique 
 

13.1 Dépôt du rapport du service incendie 
13.2 Adoption du plan de sécurité civile révisé 
13.3 Nomination des pompiers à titre de personnes désignées pour effectuer la ronde 
 de sécurité des véhicules d’urgence  
 

14. Loisirs et Culture 
 

15.  Varia 
 
16.  Deuxième période de questions 
 
17.  Levée de la séance 
 

****sujet à changement sans préavis  
  



 

 
Agenda 

Regular meeting of January 9th, 2016 
 
1.  Opening of the sitting 
2. Adoption of the agenda 
3. Approval of the minutes  
4. Follow-up on the last council meeting  
5. Review of the RCM  
6. Question from citizens 
7.  Tabling of the monthly correspondence  
 
8.  Town Planning  
 

8.1 Tabling the monthly permits report  
8.2 Tabling the monthly forest inspection report  
8.3 Tabling the Planning Advisory Committee minutes  
8.4 Request for PIIA for lot 4 922 131, Georgeville Road 
8.5 Renewal of COMBEQ membership for the building and environmental 
 inspectors  
8.6 By-law 403-2017 amending the zoning by-law no. 212-2001- Notice of 
 motion 
8.7 By-law 403-2017 amending the zoning by-law no. 212-2001- Adoption of the 
 first draft 

 
9. Environment  
 
 9.1 Support for the approach taken by the Fédération québécoise des 

municipalités on draft by-law 106, an act respecting the implementation of 
Energy Policy 2030 and amending various legislative provisions 

 
10. Public works and infrastructure 
 

10.1 TECQ 2014-2018 - Programming of public works 
10.2 Endorsement of expenses – Rider Road and patches of asphalt on Thayer     

street 
  

11. Treasurer and Administration 
 

11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of the delegation of authority 
11.3 Renewal of insurance with the MMQ 
11.4 Renewal of the Director General's membership in the ADMQ 
11.5 Acquisition of a new server (computer) for the town hall 
11.6 Adoption of a policy to help business 
11.7 Participation in the program "Changez Air" 
11.8 By-law 402-2017 amending by-law 381-2015 enacting rules for budgetary 

control and monitoring and delegation of certain powers to council- Notice of 
motion 

11.9 By-law 401-2016 granting certain powers to the Director General- Adoption 
 

12. Environmental Health  
 
13. Public Safety 
 

13.1 Tabling the fire department report   
13.2 Adoption of the revised Civil Protection Plan   
13.3 Designation of the firefighters to do the pre-inspection of the emergency 
 vehicles 

 
14. Leisure and Culture 

 
15. Varia 
 
16. Second Question Period 
 
17. Adjournment 
 

***subject to change without notice  


