
    

 
 
 
 
 

Assemblée régulière 
3 décembre 2018 - 20 heures 00 

 

 O R D R E  D U  J O U R  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018 
 

3. Approbation de la liste des comptes au 30 novembre 2018 
 

4. Correspondances   
a)   
b)  
 

 

5. Officialisation des œuvres de Guyon-Mailhiot  
 

6. Adoption du règlement #545-2018 sur le traitement des élus 
 

7. Adoption du règlement #546-2018 modifiant le règlement #361-2003 sur les 
nuisances et la paix publique 
 

8. Adoption du règlement #547-2018 modifiant le règlement #512-2015 sur la 
prévention incendie 

 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement #548-2018 modifiant le 
règlement de zonage #443-2010 relativement aux usages de commerce de détail 
en zone industrielle 
 

10. Avis de motion et présentation du projet de règlement #549-2018 modifiant le 
règlement de #443-2010 relativement à l’agrandissement de la zone C-13 à même 
la zone REH-8 et de régir les conditions d’usage pour les multilogements 

 

11. Avis de motion et présentation du projet de règlement #550-2018 modifiant le 
règlement de zonage #443-2010 relativement aux haies et à la protection des 
constructions à valeur architecturale d’intérêt en milieu rural    
 

12. Avis de motion et présentation du projet de règlement #551-2018 modifiant le 
règlement de zonage #443-201 relativement à la création de la zone P-13-1 pour la 
réaffectation du bâtiment au 596 route Marie-Victorin 

 

13. Adoption du calendrier des assemblées mensuelles 2019 
 

14. Budget révisé – Office municipal d’habitation - SHQ 
 

15. Refinancement règlement #417-2008 – rang St-Joseph  
 

16. Addenda – entretien pompes station Rivière St-Charles 
 

17. Contrôle animalier 
 

18. Démission pompiers – Frédéric Jacques et Jean Collerette 
 

19. Planification stratégique 
 

20. Contrat secrétaire médicale 
 

21. Programme d’aide à la voirie locale – travaux rang des Terres-Noires 
 

22. Autres affaires : 
a)  
b)  

 

23. Période de questions du public 
 

24. Fermeture 
 

Prochaines assemblées 
Budget 10 décembre 2018 à 20h et 12 décembre 2018 à 16h30 

Assemblée régulière 14 janvier 2019 
29 novembre 2018 


