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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 9 juillet 2018 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

A. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques 

B. Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 074 000 $ 

qui sera réalisé le 27 août 2018 

C. Émission des obligations – Terme de cinq ans 

D. Affectation de 4 500 $ au fonds « Planchers de l’hôtel de ville » 

7. Ressources humaines 

A. Embauche d’un chargé de projet pour le Ciné plein air 2018 

B. Embauche d’une monitrice pour le camp de jour 2018 

C. Embauche d’un pompier à la caserne 6 

D. Départ à la retraite 

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

A. Adaptation d’un local pour l’installation de la station d’air comprimé 

B. Demande de participation au Séminaire de perfectionnement des intervenants en sécurité incendie du QC 

9. Voirie municipale 

A. Acquisition d’une nouvelle chaudière à l’huile 

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

A. Modification de la programmation des travaux TECQ 2014-2018 – Retrait des travaux conduites d’aqueduc et 

d’égout sur une partie du boul. St-François et ajout de mise à niveau des infrastructures municipales (20%) 

B. Annulation de l’appel d’offres de services pour des professionnels responsables des plans et devis et de la 

surveillance des travaux pour corriger la problématique de COT/THM 

C. Approbation du rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau potable de la Municipalité 

11. Santé et bien-être (HLM)  

A. Première révision budgétaire 2018 de l’OMH – Rapport d’approbation de la SHQ du 23 juillet 2018 

abrogeant la résolution n
o
 2018-07-6850 
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12. Urbanisme et environnement 

A. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n
o
 DPDRL180152 afin d’autoriser 

l’implantation d’une roulotte sur le lot 3 605 234, montée Plouffe Nord 

13. Loisirs et culture 

A. Affectation de 12 000 $ au fonds « Réparation du dôme Uniprix » 

B. Avenant au protocole d’entente entre le Festival de Musique Country de LDÉ et la Municipalité 

C. Autoriser l’’installation de roulottes temporaires lors du Festival de Musique Country de LDÉ 

D. Présentation du projet de la politique familiale et du plan d’actions 2018-2021 

E. Demande de soutien financier dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la 

relâche scolaire et la période estivale 2019 

14. Autres 

A. Adoption des salaires de juillet 2018  pour un montant brut de  111 974.68 $ 

B. Adoption des dépenses de juillet 2018  pour un montant de  141 859.09 $ 

C. Opinion juridique : nil 

D. Réaménagements budgétaires : pour un montant total de 248 473 $ 

15. Questions diverses 

A.  

B.  

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 


