
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2019, 19 H  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Constatation de la régularité de l'assemblée. 
 
2 Vérification du droit de présence. 
 
3 Résolution pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du         

1er avril 2019. 
 
4 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du         

11 mars 2019. 
 

5 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
18 mars 2019. 

 

6 Correspondance. 
 

7 Dépôt de rapports. 
 
8 Résolution pour entériner l'approbation des comptes à payer ainsi que les 

prélèvements. 
 

9 Résolution pour l'acceptation provisoire de la phase 2 B des travaux 
d'infrastructures de Faubourg du Ruisseau inc. 

 

10 Résolution pour l'acquisition des lots dans le développement de la phase    
2 B du Faubourg du Ruisseau inc. 

 
11 Résolution pour l'ouverture et la dénomination des rues de la phase 2 B de 

Faubourg du Ruisseau inc. 
 
12 Résolution pour recommander les travaux d'entretien de divers cours 

d'eau. 
 

13 Résolution pour l'octroi du contrat relatif à la construction de modules de 
jeux pour le parc Nicoterre. 

 

14 Résolution pour accepter le plan de mise en oeuvre dans le cadre du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 
15 Résolution autorisant la tenue d'un programme de cours de skate dans le 

parc Marguerite-D'Youville. 
 
16 Résolution pour autoriser la tenue de la Journée reconnaissance policière 

2019 adressée par l'École nationale de police du Québec.  
 
17 Résolution pour recommander l'acceptation de la demande de ferme Buechi 

inc. auprès de la CPTAQ.  
 

18 Résolution pour autoriser le versement de 90% de la part de participation 
de la Ville au déficit de l'Office municipal d'habitation 2019. 

 

19 Résolution autorisant la signature de l'acte de servitude de vues et 
d'empiètements mineurs pour l'immeuble sis au 192, rue du Curé-Fortier. 

 
20 Résolution entérinant la signature du bail pour le 80, place du 21-Mars. 
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21 Résolution modifiant la résolution no 134-04-2007 relative à l'attribution 

des fonctions pour l'application des règlements. 
 
22 Résolution pour la signature du contrat de location avec la Ferme Aiglon 

inc. 
 

23 Résolution pour l'adoption du plan de sécurité civile. 
 
24 Résolution pour l'approbation de la Politique et le plan d'action Municipalité 

amie des ainés (MADA). 
 

25 Résolution pour reconnaitre la permanence de madame Ariane Lemire. 
 
26 Résolution pour l'embauche et la nomination d'un technicien en génie civil. 
 
27 AVIS DE MOTION pour l'adoption d'un règlement d'emprunt pour des 

travaux de réfection à l'aréna Pierre-Provencher et pour la construction 
d'un pavillon de services et dépôt du projet de règlement. 

 

28 Résolution pour l'adoption du 2e projet de règlement no 393-2019. 
 

29 Résolution pour l'adoption du règlement omnibus no 392-2019 
 
30 Additions à l'ordre du jour. 
 
31 Période de questions. 
 
32 Période d'intervention des membres du conseil. 
 

33 Résolution autorisant l'ajournement ou la levée de l'assemblée. 
 
 

 

 

Me Roxane Paradis 
Greffière adjointe 


