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Assemblée régulière
3 avril 2018 - 20 heures 00

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption du procès-verbal du 5 mars 2018

3.

Approbation de la liste des comptes au 31 mars 2018

4.

Correspondances
a) Confirmation subvention PIQM vieux village – 1 904 680$

5.

Certificat du secrétaire-trésorier – procédure d’enregistrement règlement
#535-2018

6.

Adoption du règlement #535-2018 visant à modifier le règlement de zonage
#443-2010 et ses amendements relativement à l’agrandissement de la zone
commerciale C-6 sur la route Marie-Victorin et la création de la zone publique
P-23 pour le projet nature du parc des pionniers

7.

Avis de motion et présentation du projet de règlement #537-2018 modifiant le
règlement d’emprunt #536-2018 pour les travaux d’infrastructure du vieux village

8.

FEPTEU (2016088) station d’épuration – signatures du protocole

9.

Certificat d’autorisation MDDELCC – Construction d’un nouvel émissaire pluvial
vers le ruisseau Jarret dans le cadre de la reconstruction des infrastructures
municipales dans le vieux village

10. Dérogation mineure DM-02-2018 : 621 Marie-Anne Larose
11. Demande d’autorisation CPTAQ régularisation de titres, lots 5 310 189 et 5 310 190
12. Vente servitude rue Desmarais
13. Autorisation d’un système d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion
de Vidéotron
14. Désignation du maire comme célébrant pour mariage civil ou union civile
15. Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2018
16. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2017-2018
17. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2018-2019
18. Demande de subvention 2018 : programme de subvention pour l’amélioration du
réseau routier
19. Permission de voirie 2018 Ministère des Transports du Québec
20. Subventions excellence sportive (3)
-

Florence Commerie - Elric Beaudoin - Emma-Clara Soulière

21. Marché Fermier 2018 - contrat avec Marie-Josée Frigon
22. Adoption de modification aux politiques suivantes :
-

Reconnaissance OBNL
Programme d’accompagnement camp de jour

23. Appui auprès de la coalition A30 pour une fluidité durable
24. Appui à la conférence Drummondville III Protection des sources d’eau potable
25. Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2018
26. Semaine nationale du don d’organe du 22 au 28 avril 2018
27. Avril mois de la jonquille
28. Autres affaires :
a) Couverture d’assurances MMQ
b) Démission Eve Robert, technicienne en loisirs
29. Période de questions du public
30. Fermeture.
Prochaine assemblée
Lundi 7 mai 2018 à 20h
3 avril 2018

