
 

 

Municipalité de la Paroisse 
Sainte–Marie–Madeleine 
 

 
19h45  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

Règlement 17-470 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin 
d’autoriser et d’encadrer les projets intégrés dans la zone 203 et 
d’autoriser des nouveaux usages 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE – 3 juillet 2017 
 

 
 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 juin 2017 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 

6.1 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 – Adoption 

6.2 Règlement 17-470 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin 

d’autoriser et d’encadrer les projets intégrés dans la zone 203 et 

d’autoriser des nouveaux usages – Deuxième projet 

6.3 Avis de motion règlement 17-471 visant à modifier la limite de 

vitesse du Petit rang et des rues du Moulin et du Ruisseau 

 

7. Administration et finances 

 
7.1 Dépôt du rapport budgétaire au 29 juin 2017 

7.2 Approbation des comptes à payer 



 

 

7.3 Entente de travail – Modification pour l’adjointe administrative 

7.4 Ameublement de bureau – Cession d’actifs    

7.5 Système de communication Somum – Achat d’un ordinateur 

 

8. Sécurité publique – Service des incendies 

 

 

9. Transport routier – Voirie municipale 

 
9.1 Asphaltage réseau routier - Résultat de l’appel d’offres et 

autorisation des travaux 

 

10.   Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles 

 
10.1 Réseau Environnement – Symposium sur la gestion de l’eau 

10.2 Groupe Hémisphères Inc. – Autorisation à réaliser les relevés des 

installations septiques - secteur rural 

10.3 Égout secteur Douville – Ajout de la rue Berger au projet de 

prolongement du réseau 

 

11.   Urbanisme 

 
11.1 Rapport des permis et certificats Juin 2017 – Dépôt 

11.2 Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 22 juin 2017 – Dépôt 

11.3 Dérogation mineure Marc Beauchemin – 835 boulevard Laurier 

11.4 Dérogation mineure Gestion Bérard – 1760 rue du Ruisseau 

 

12.   Loisirs – Culture - Organismes 

 
12.1 Groupe Scout 4e l’Avenir Inc. – Demande de commandite 2017 

12.2 Comité des loisirs – Liste des membres (citoyens/nes) faisant partie 

du comité 



 

 

12.3 Comité des loisirs – Compte-rendu écrit des réunions tenues par le 

comité 

12.4 Parc Choquette ajout de bordures et paillis – Résultat de l’appel 

d’offres et autorisation des travaux 

 

13.   Varia 

 

 

14.   Dépôt de documents 

 
14.1 MRC des Maskoutains – Bilan économique 2016 Entreprises 

manufacturières 

 

15. Période de questions 

16.   Levée de la séance 

 


