
 

Province de Québec 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de la Paroisse 
Sainte–Marie–Madeleine 
 
 
 

ORDRE DU JOUR – 2 MAI 2016 

 
 
 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 4 avril 2016 

4. Adoption du rapport des correspondances  

5. Abrogation de la résolution 2016-04-69 « Accès à l’information » 

6. Période de questions 

 

7. Législation 

 
7.1 Règlement 16-446 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin 

que la norme concernant la superficie des garages résidentiels 

détachés en zone agricole soit portée à 120m2- Adoption du second 

projet 

7.2  Règlement  16-447  modifiant  le  règlement  10-377  - (article  30  

et article 34) afin d’interdire les enregistrements sonores et visuels. 

7.3  Règlement numéro 16-448 modifiant le règlement numéro 09-374 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 

centres d’urgence 9-1-1 – Adoption. 

7.4 Règlement 16-449 modifiant le règlement 330 sur le stationnement 

- avis de motion avec demande de dispense de lecture 

 

8. Administration et finances 

 
8.1 Dépôt du rapport budgétaire au 28 avril 2016 

8.2 Approbation des comptes à payer 

8.3   CPE- Temps d’un rêve 

8.4 Assurances – 1er juin 2016 – M.M.Q. – Groupe Ultima 

8.5  Mise à jour du plan d’intervention 

8.6 Gestion des documents – mise à jour annuelle 

 

9. Sécurité publique – Services des incendies 

 
Aucun point  



 

10. Transport routier – Voirie municipale 

 
10.1 Dépôt du rapport annuel des Travaux publics 

10.2 Autorisation d’achat – matériel de signalisation 

10.3 Liste des travaux de pavage 2016 - autorisation 

10.4 Appel d’offres publiques SEAO 2016/01 – pavage – autorisation 

10.5 Ponceaux pour accès aux bornes fontaines 

10.6  Appel d’offre sur invitation – Fauchage et débroussaillage des 

levées de fossés municipaux 

 

11. Aqueduc – Égout – Matières résiduelles 

 
11.1 Autorisation d’achat – Compteurs d’eau  

11.2 Mandat à Génipur – préparation du plan général d’aqueduc – 

Domaine Huron 

 

12. Urbanisme 

 
12.1 Rapport des permis et certificats avril 2016 - Dépôt  

 

13. Loisirs – Culture - Organismes 

 
13.1 Dépôt du rapport de négociations avec le village de Sainte-

Madeleine – Loisirs  

13.2 Groupe Scout 4e l’Avenir inc. – demande de commandite  

13.3 Semaine québécoise des familles – 9 au 15 mai 2016 - 

Proclamation 

 

14. Autres 

 
 
 

15. Dépôt de documents 

 
15.1 Rapport financier 2015 – Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine  

15.2 Rapport financier 2015 - CITVR 

15.3 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2016 

16. Période de questions 

17. Levée de la session 

 




