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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 11 mai 2020 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses d’avril  
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Renouvellement de l’adhésion à la FQM pour 2020 
2.4 Renouvellement de l’adhésion à Québec municipal pour 2020 
2.5 Adoption du règlement 603-2020 taxation 2020, visant à amender le règlement 593-2019 pour 

fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 
2.6 Présentation des états financiers 2019 par Deloitte 
2.7 Autorisation de prolongement d’embauche pour le soutien administratif 
2.8 Autorisation d’embauche d’une brigadière pour l’année 2020 (printemps et automne) 
2.9 Appel de candidatures – poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) et responsable de la 

comptabilité 
2.10 Abrogation de la résolution 2020-03-065 – Adoption du règlement 600-2020 sur la gestion 

contractuelle 
2.11 Adoption du règlement modifié 600-2020 sur la gestion contractuelle 

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondants 
3.1 Optimisation des ressources de certains services incendie œuvrant sur le territoire de La 

Haute-Yamaska – besoins spécifiques 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Demande d’intervention au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) concernant le lignage de la rue Principale 
4.2 Demande d’intervention au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) concernant les feux de circulation à l’intersection de 
la Route 137 et de la rue Principale 

4.3 Demande d’autorisation au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) concernant l’ajout d’un trottoir sur la Route 137, de 
l’intersection de la rue Principale jusqu’au Maître Glacier situé au 124 Route 137 

4.4 Modification de la résolution 2019-10-269 – Autorisation d’aller en appel d’offres SCM-2019-
17 pour la réalisation des travaux au Centre communautaire – Projet accessibilité universelle 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois d’avril 2020 
5.2 Entente intermunicipale relative à la gestion, la collecte, le transport et la disposition des boues 

de fosses septiques des bâtiments assimilables à une résidence isolée 
5.3 Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application du règlement numéro 604-2020 

établissant les normes relatives au service de vidange périodique des fosses septiques des 
bâtiments assimilables à une résidence isolée 
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5.4 Adoption et dispense de lecture du règlement 604-2020 établissant les normes relatives au 
service de vidange des fosses septiques des bâtiments assimilables à une résidence isolée 

5.5 Avis de motion – règlement 605-2020 concernant la garde des poules pondeuses comme 
usage accessoire à l’usage résidentiel dans le périmètre urbain  

5.6 Désignation de l’organisme pour appliquer à la section V du règlement de l’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens 

5.7 Désignation du fonctionnaire pour appliquer la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et ses règlements 
d’application 

5.8 Projet prioritaire nécessitant l’adoption d’amendements aux règlements du plan d’urbanisme, 
de lotissement et de zonage 

5.9 Avis de motion – règlement 606-2020 amendant le règlement de zonage 560-2017 
5.10 Adoption du premier projet de règlement 606-2020 – amendant le règlement de zonage 560-

2017 visant à apporter des modifications aux dispositions déclaratoires et interprétatives, aux 
dispositions relatives aux usages, aux bâtiments, aux usages, constructions et équipements 
accessoires, à l’aménagement des terrains, aux stationnements, aux enseignes, à 
l’environnement, aux droits acquis, ainsi que les grilles des usages et des normes  

5.11 Tenue de consultation écrite en remplacement de la séance de consultation publique 
concernant le projet de règlement 595-2020, amendant le règlement 557-2017 du plan 
d’urbanisme et le projet de règlement 597-2020, amendant le règlement de lotissement 559-
2017 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
 6.1 Autorisation d’embauche du personnel camp de jour saison 2020 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


