
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

AFFAIRES COURANTES 

01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

02 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019 

03 CORRESPONDANCE 

04 APPROBATION DES COMPTES SOUMIS 

05 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

5.1 Autorisation de signature pour la disposition de l’immeuble portant le numéro de 
cadastre 4 805 471 – matricule 4760-86-9699 

5.2 Nomination de Monsieur André Rathier, gestionnaire des travaux publics à titre 
d’officier désigné pour l’application de règlements RM-05 et 2019-09 

5.3  Nomination de madame Patricia Cormier, inspectrice en urbanisme à titre d’officier 
désigné pour l’application des règlements municipaux 

5.4  Nomination de madame Catherine Fortier, inspectrice en environnement à titre 
d’officier désigné pour l’application des règlements municipaux 

5.5 Autorisation de la dépense - travaux de nettoyage des chemins (ramasser et 
déchiqueter les branches) 

5.6  Autorisation de signature - acquisition de l’immeuble sis au 1890 chemin Principal 

06. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Adoption du Règlement 2019-13 relatif aux feux en plein air 

6.2 Adoption du Règlement 2019-14 relatif à la prévention des incendies 

6.3 Marc-Antoine Rathier, pompier – reconnaissance du statut de salarié régulier 

6.4 Hugo Bellemare, pompier – reconnaissance du statut de salarié régulier 

6.5 Entente régionale d’entraide impliquant les interventions d’urgence hors du réseau 
routier – MRC de Maskinongé 

07. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Mention pour le travail et la bonne gestion de la mesure d'intervention après 
sinistre - dommages causés par la tempête du 27 novembre dernier 

7.2 Ouverture de poste régulier à temps plein – journalier des travaux publics 

7.3 Ouverture de poste régulier à temps plein (saisonnier) journalier des travaux 
publics 

08. URBANISME 

8.1 Ouverture de poste régulier à temps plein (saisonnier) – inspecteur en urbanisme 

8.2 Demande de dérogation mineure pour le 2081, chemin Principal, lot 4 095 802 : 
régulariser l’implantation de la galerie à moins de 1.5 mètre de la ligne latérale ajout 
d’une toiture à moins de 1,5 mètre de la ligne latérale 

8.3 Demande d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le 1141, 
chemin Bruno-Lord, lot 5 988 260 : implantation d’une résidence de tourisme de quatre 
(4) chambres à coucher 



 

 

8.4  Demande de dérogation mineure pour le 1185, chemin Saint-Joseph, lot 4 096 276 
: implantation d’une clôture d’une hauteur de plus 1,2 mètre dans la marge de recul 
avant 

8.5  Demande de dérogation mineure pour le 1421, chemin de l’Esker, lot 4 095 538 : 
implantation du bâtiment principal à moins de quatre (4) mètres de la ligne avant de 
terrain 

8.6 Demande de modification au plan d’aménagement de la Coopérative de Solidarité 
du Duché de Bicolline relativement au Règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble numéro 2014-11 : implantation d’un bâtiment de réunion en remplacement 
des six (6) kiosques locatifs commerciaux prévus au PAE 

8.7 Remerciements à madame Suzanne Guillemette pour son implication dans le 
comité consultatif d’urbanisme 

8.8 Demande d’affichage – Sentier national : implantation de trois (3) enseignes 
directionnelles dans les emprises de chemins municipaux 

8.9 Adoption d’un projet de règlement 2019-03 modifiant le règlement numéro 104 sur 
le plan d’urbanisme 

8.10 Avis de motion pour l’adoption d’un projet règlement 2019-07 de contrôle 
intérimaire interdisant les nouvelles résidences de tourisme 

09. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Adoption du Règlement 2019-11 relatif à l’eau potable, l’aqueduc et son usage 

9.2 Adoption d’un projet de Règlement 2019-15 relatif aux ententes sur les travaux 
municipaux 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Adoption du Règlement 2019-10 relatif à la protection des rives, des lacs et cours 
d’eau 

10.2 Embauche – journalier à l’écocentre 

11. DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATIONS, CULTURE & LOISIR S 

11.1 Embauche de Laila Gosselin – soccer 

11.2 Aide financière – Évènement 2019 - La Chute du Diable  

11.3 Aide financière – Évènement 2019 – Saint-Mathieu s’expose 

12. AUTRES SUJETS 

13. PRÉSENCE À LA SÉANCE 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


