
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 AOÛT 2018 À 19H30 

 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de juillet 2018 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de juillet 2018 – approbation. 
2.3 État des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – Ordonnance de vente 

pour taxes. 
2.4 Immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales – Autorisation 

d’enchérir et d’acquérir. 
2.5 Autorisation de signature – Résolution Revenu Québec – Accès clicSEQUR. 
2.6 Amendement de la résolution no 2018-03-87 – Changement du mode de financement – 

Conception et réalisation d’une piste de BMX récréative «pumptrack» au parc des 
Mésanges. 

 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement 537 régissant l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais – Adoption. 
3.2 Règlement 538 concernant la sécurité, la paix et l’ordre (RMH 460-2018) – Adoption. 
3.3 Règlement no 437-48 modifiant le plan de zonage du règlement no 437 et visant la création 

des zones H-322 ET H-323, la modification des limites de la zone P-314 et la modification 
de la grille des usages et normes pour la zone C-405 – Adoption. 

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Amendement de la résolution no 2018-05-184 – Octroi de contrat – Services techniques en 

urbanisme. 
4.2 Installation de signalisation – Interdiction de stationnement – Rond-point de la rue Huot. 
4.3 Délégation de pouvoirs : Règlement régissant l’utilisation extérieure des pesticides et des 

engrais. 
  
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de subvention – Soutien à l’inscription – Club de volleyball Mistral. 
5.2 Octroi de contrat – Remplacement de luminaires à la bibliothèque. 
5.3 Subvention aux organismes – Évènement Notre-Dame en fête 2018. 
  
 
 
 
 
 



6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Adoption des rapports annuels 2015, 2016 et 2017 du schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie. 
6.2 Changement de lieu de la séance du Conseil du mois de septembre 2018. 
6.3 Demande au MDDELCC – Modification au certificat d’autorisation – Travaux de 

stabilisation de talus dans les secteurs de la rue Simone-De Beauvoir et de la 150e Avenue 
– Désignation de mandataire. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
CFP/sb 
 


