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1. Ouverture de la séance 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux : 

Séance ordinaire du 14 mai 2018 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

A. Dépôt du rapport financier 2017 consolidé de la Municipalité et du rapport du vérificateur externe 

B. Nomination d’un auditeur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 

C. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2017 et du rapport du vérificateur externe 

D. MMQ – Ristourne 2017 

E. Paiement des taxes municipales et scolaires du 133, rue St-Joseph (Caisse pop) 

F. Demande d’autorisation pour effectuer des vols de drone 

7. Ressources humaines 

A. Embauche d’un journalier-chauffeur classe 3 et d’un journalier 

B. Demande de congé sans traitement 

C. Nomination par intérim 

D. Signataires autorisés pour et au nom de la municipalité – remplaçant la résolution 2017-12-6604 

E. Signataires autorisés auprès de la SAAQ – remplaçant la résolution 2013-12-5073 

8. Sécurité publique (Service d’incendie et mesures d’urgence)  

9. Voirie municipale 

A. Emprunt au fonds de roulement pour l’acquisition du panneau indicateur de vitesse 

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, ordures) 

A. Utilisation du solde disponible de règlement d’emprunt fermé  

11. Santé et bien-être (HLM)  

12. Urbanisme et environnement 

A. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement relatif à l’accès au lac Gauvin 

B. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement relatif au remplacement des puisards 

C. Abrogation de la résolution n
o
 2018-04-6757 « Adoption du règlement n

o
 219-2018 modifiant le règlement 

n
o
 40-2004 relatif au zonage » 

D. Adoption du règlement n
o
 219-2018 modifiant le règlement n

o
 40-2004 relatif au zonage 

E. Avis de la Municipalité quant à l’intégration d’un arrondissement patrimonial au SADR
3
 

F. Territoire incompatible avec l’activité minière (TIAM) – 23 claims miniers 
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G. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n
o
 DPDRL180094 afin de régulariser la 

largeur minimale sur la ligne avant de 43.27 m au lieu de 45 m selon l’article 5.5 du règlement 41-2004 

Lot 3 313 958 – 320, montée Jarvis 

H. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n
o
 DPDRL180103 afin de permettre 

l’émission d’un permis de construction sur un terrain de 3 623.30 m
2
 au lieu de 3700 m

2
 selon l’article 5.5 

du règlement 41-2004 – Lot 2 677 855 – chemin Gauvin 

I. Enseignes Club Quad 

13. Loisirs et culture 

A. Barrage routier au profit du Camp de jour 

B. Toilette mobile Terrain de balle LDÉ 

14. Autres 

A. Adoption des salaires de mai 2018  pour un montant brut de  93 670.72 $ 

B. Adoption des dépenses de mai 2018  pour un montant de  213 641.64 $ 

C. Opinion juridique : nil 

D. Réaménagements budgétaires : nil 

15. Questions diverses 

A.  

B.  

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 


