Le 11 septembre 2018
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA SESSION
1.

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1
Approbation du procès-verbal du 14 août 2018

3.

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

4.

FINANCES
4.1
Approbation de la liste des déboursés au 31 août 2018

5.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
5.1
Adoption – Règlement numéro 656 modifiant le règlement numéro 356 relatif au plan
d’urbanisme afin d’inclure à même l’affectation commerciale, une partie du terrain de
l’ancien Motel Escapade
5.2
Adoption – Deuxième projet de règlement numéro 657 modifiant le règlement numéro
360 relatif au zonage afin de créer une nouvelle zone à même les zones C2-1 et R3-1 qui se
nommera C2-8 pour permettre notamment la réalisation de projet de développement
résidentiel en copropriété ou d’hébergement de type communautaire à l’intérieur de celleci et ajouter certains usages et groupes d’usages
5.3
Adoption – Règlement numéro 658 amendant le règlement sur les permis et certificats
numéro 451 et amendements
5.4
Adoption – Règlement numéro 660 concernant les frais de représentation et de
déplacement des élus et des employés municipaux
5.5
Adoption – Règlement d’emprunt numéro 661 afin de pourvoir aux dépenses reliées au
démantèlement et à la reconstruction du barrage du lac Dream et autorisant un emprunt
additionnel de 370 000 $ à la dépense autorisée de 178 000 $ par le règlement d’emprunt
numéro 469

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
6.1
Fourniture de sable et de matériaux abrasifs – Hiver 2018-2019 – Octroi de contrat
6.2
Fourniture du sel d’hiver pour la saison 2018-2019 – Octroi de contrat
6.3
Acquisition d’une borne de recharge pour véhicule électrique – Affectation au fonds de
roulement

7.

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure numéro D238-180724 (1578, 3ième Avenue)
7.2
Demande d’autorisation concernant l’installation d’une enseigne de façade pour un
nouveau restaurant dont l’immeuble est localisé à l’intérieur de la zone C1-2 assujettie à
l’approbation du règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (6220, rue Morin)

8.

RESSOURCES HUMAINES
8.1
Monsieur Keven Perron – Service des Travaux publics – Démission
8.2
Monsieur Yannick Bélisle – Service des Travaux publics – Démission
8.3
Monsieur Samuel Lapierre – Service d’Urbanisme et de l’environnement– Démission
8.4
Services des Travaux publics – Monsieur Philippe Côté – Journalier temporaire
8.5
Service des Travaux publics – Poste de journalier spécialisé – Appel de candidatures –
Autorisation
8.6
Service d’urbanisme – Poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement – Appel de
candidatures - Autorisation

9.

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SESSION

