
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 4 FÉVRIER 2020, à 19 H 30 

 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2020 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. Dossiers finances et administration 
 
3.1 Approbation des comptes 

3.2 Autorisations de paiements 

3.2.1 Cégep de Shawinigan (certification d’eau potable – 5 600 $) 

3.2.2 Tetra-tech : PIIRL ET RIIRL (6899 $, taxes incluses) 

3.2.3 TNT Pro Custom : Gyrophare pour nouveau véhicule d’urgence  
(8 277 $, taxes incluses) 

3.2.4 Huppé Archard inc. (9 997 $, taxes incluses) 

3.2.5 Altar Construction (7 975 $, taxes incluses)  

3.3 Dossier de vente pour taxes : Mandat à Me Jocelyn Bélisle (40 dossiers) 

3.4 Renouvellement d’un emprunt par obligations au montant de 6 449 000 $ qui 
sera réalisé le 18 février 2020 

3.5 Soumissions pour l’émission d’obligations 

3.6 Mandat à Lithium Marketing pour la refonte du site Internet de la Municipalité. 

3.7 Reddition de compte TECQ : Autorisation de signature par la directrice générale 
adjointe 

3.8 TECQ 2014-2018 : Approbation de la reprogrammation des travaux finale 



3.9 TECQ 2014-2018 : Acceptation de la reprogrammation finale 

4. Dossier en ressources humaines 
 

4.1 Temps accumulé des employés municipaux en 2019 : Remboursement à Richard 
Breton et à Vickie Dufresne 

5. Dossiers en urbanisme 
 

5.1 Adoption du Règlement 01-20 modifiant le Règlement de zonage 11-14 : 
Règlement de concordance avec la MRC de La Haute Yamaska (matières 
résiduelles et normes d’aménagement pour voies cyclables) 

5.2 Vente d’un terrain municipal assujettie à la demande de dérogation 
mineure 19-25 

5.3 Cession d’une parcelle de terrain du développement des Samares à la 
Municipalité (impasse des Samares et bout de la rue des Samares actuellement 
pavé) 

5.4 Fonds municipal vert : Réhabilitation du terrain de la Stanley et acquisition d’une 
parcelle de terrain pour améliorer l’intersection routière 

6. Dossier du lac Roxton 
 

6.1 Demande de participation financière pour un tournoi de pêche sur la glace : 
Samedi 22 février 2020 (accès gratuit au lac pour tous et location d’une toilette 
chimique à Cabinet Joseph inc.) 

7. Dossiers des travaux publics 
 

7.1 Achat d’une saleuse pour les trottoirs (3 600 $, plus taxes) 

7.2 Location du loader : Possibilité d’ajout d’un mois supplémentaire de location 
(du 10 février au 10 mars) 

 

8. Dossiers en loisirs 
 

8.1 Demande de subvention pour une activité de pêche hivernale en 2021 

 
 



9. Autres sujets 
 

9.1 Mandat à M. Éric Desaulniers de Groupe Metta pour la réalisation d’avant-projet 
d’ingénierie pour relier les puits municipaux 

9.2 Mandat à M. Éric Desaulniers de Groupe Metta pour de l’assistance à la réalisation 
technique et l’implantation des nouveaux terrains de tennis et de soccer 

9.3 Demande de participation financière : Maude Croteau Vaillancourt 

9.4 Demande de prêt de la salle communautaire au profit des jeunes joueurs de 
hockey de Roxton Pond pour le 22 février 2020 

9.5 Oasis Santé mentale : Le dimanche 26 avril 2020, à 10 h, au pavillon du Zoo de 
Granby (100 $ par personne) 

9.6 Demande d’occupation de terrains, de prêt de matériel, de cabinets sanitaires et 
autres pour l’événement Pickup Hot Rod du Québec le 12 septembre 2020 

10. Dossiers en sécurité incendie et sécurité civile 
 

10.1 Dépôt du plan de sécurité civile 

10.2 Dépôt du rapport annuel sur le schéma de couverture de risques par la MRC de 
La Haute-Yamaska 

10.3 Achat de l’application d’alerte citoyenne SIMS 

10.4 Démission de deux premières répondantes – Maryse Valence et Hélène Moreau 

10.5 Entente de prêt mutuel de locaux d’urgence (Saint-Joachim-de-Shefford) 

10.6 Entente de prêt mutuel de locaux d’urgence (Sainte-Cécile-de-Milton) 

11.  Affaires maire et conseillers 
 

11.1 Remise du formulaire des intérêts pécuniaires 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. Clôture de la séance ordinaire 


