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Sainte–Marie–Madeleine 
 

ORDRE DU JOUR 
SESSION ORDINAIRE – 1er mai 2017 

 

 
 

 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 3 avril 2017 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 

6.1 Avis de motion – Règlement 17-469 modifiant le règlement 10-377 

régissant les assemblée publiques du conseil municipal – Abroger 

la période de questions début de la séance et interdire 

l’enregistrement visuelle par une personne du public 

6.2 Règlement 17-467 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin 

d’ajouter l’usage entreprise en déneigement et entreprise en 

construction dans la zone 203 et modifier les limites des zones 203 

et 107 

6.3 Avis de motion – Règlement 17-468 modifiant le règlement 15-440 

concernant la vidange des installations septiques dans les limites 

de la municipalité 

 

7. Administration et finances 

 
7.1 Dépôt du rapport budgétaire au 27 avril 2017 

7.2 Approbation des comptes à payer 

7.3 Adjointe administrative - Entériner l’embauche et signature de 

l’entente pour madame Johanne Benoit 

7.4 Secrétaire-trésorier adjoint - Entériner l’embauche et signature de 

l’entente pour monsieur Michel St-Amour 



 

 

7.5 Étude sur l’opportunité d’un regroupement – Nomination des 

représentants au comité de travail 

7.6 Renouvellement du contrat d’assurance municipal au 1er juin 2017 

7.7 Mobilier de bureau – Autorisation d’achat 

 

8. Sécurité publique – Service des incendies 

 
8.1 Congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie – 

Autorisation des dépenses 

8.2 Éclairage à la caserne – Autorisation des travaux 

8.3 Remplacement du panneau système d’alarme – Autorisation des 

travaux 

8.4 Équipements sécurité incendie – Autorisation d’achat pour bunker 

(1), cagoule (20) et botte (3) 

8.5 Conteneurs de 2 verges - Déchets et recyclage 

 

9. Transport routier – Voirie municipale 

 
9.1 Fauchage et débroussaillage des levées de fossés municipaux – 

Résultat des appels d’offres et autorisation des travaux 

9.2 Asphaltage réseau routier travaux mineurs - Résultat des appels 

d’offres et autorisation des travaux – Point reporté 

9.3 Marquage et lignage du réseau routier - Résultat des appels 

d’offres et autorisation des travaux 

9.4 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 

Demande de subvention 

9.5 Transport en commun CITVR – Résolution pour le maintien du 

service 

  



 

 

 

10. Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles 

 
10.1 Sinistre 1739 boulevard Huron – Autorisation du paiement de la 

franchise  

 

11. Urbanisme 

 
11.1 Rapport des permis et certificats avril 2017 – Dépôt 

11.2 Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 24 avril 2017 - Dépôt 

11.3 Dérogation mineure madame Sophie Ste-Croix – 3042 montée du 

4e rang 

 

12. Loisirs – Culture - Organismes 

 
12.1 Camp de jour et service de garde Été 2017 – Signature de l’entente 

de location avec l’Église Évangélique Baptiste pour 8 semaines 

12.2 Camp de jour – Autorisation d’achat pour les chandails et polos 

12.3 Parc Douville – Autorisation des travaux pour les bordures et le 

paillis 

 

13. Varia 

 
13.1 École St-Joseph - Spénard – Demande de commandite l’activité du 

27 mai vente de garage 

14. Dépôt de documents 

 
14.1 RAE SM/SMM – Dépôt du rapport financier année 2016 

14.2 RAE SM/SMM – Procès-verbal assemblée régulière CA – 16 

décembre 2016 

14.3 CITVR – Procès-verbal séance ordinaire – 5 avril 2017  

 

15. Période de questions 

16. Levée de la session 


