
                                                ASSEMBLÉE DU 6 SEPTEMBRE 2019 

  
 

1. Ouverture de la réunion 

1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire 

du 2 août 2019 et des séances extraordinaires du 13 et 

du 27 août 2019. 

 

2. Finances 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs d’août 2019 

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 31 août 

2019 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 août 

2019 

 

3.  Dossier mines 

 

4. Rapport du maire 

 

5. Période de questions 

 

6. Département de l’Administration 

6.1 Correspondance- Annexe III 

6.2 Servitech- Demande de report du dépôt de rôle au 4  

  octobre  

6.3 Ouverture des soumissions AOP 2019-04 TP Achat d’un 

  camion 6 roues et ses équipements complets  

6.4 Adjudication du contrat AOP 2019-04 TP Achat d’un  

  camion 6 roues et ses équipements complets  

6.5 Adoption du règlement d’emprunt 2019-03  

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Fin de probation de M. Pierre Pagé  

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

8.1 Remplacement du préposé à l’écocentre  

8.2 Bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable 

 

9. Département des Travaux publics 

9.1 Rapport du département 

9.2 Autorisation vente du camion V-54 2009 à l’encan 

 

 10. Département de la Sécurité publique  

 10.1 Entente relative à la protection contre l’incendie et autres 

secours prévoyant la fourniture mutuelle de services  

 10.2 Adoption du règlement 2019-04 sur la limitation de la 

vitesse sur certains chemins municipaux 

  

11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  

11.1 Nettoyage de la rivière Preston- Accès par terrain privé  

11.3 Demande de dérogation mineure lot 5 258 410  

11.4 Demande de dérogation mineure lot 6 098 719  

11.5 Demande de dérogation mineure lot 6 047 935 

11.5 Retrait du projet de restauration de traverse de cours 

 d’eau à la Baie-Bourgeois  

 

12. Département des Loisirs, culture et tourisme  

12.1 Rapport du département 

12.2 Procédure de demandes de travaux dans le cadre du Rallye 

Défi 

 

13. Département de la promotion et développement 

économique  

 

14. Département du service à la collectivité 

14.1 Demande de la Fabrique pour une armoire de cuisine  

14.2 Commandite pour travaux de réfection du sentier des 

Maraudeurs  

 

15. Varia  

 

 16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 


