SÉANCE ORDINAIRE
SALLE DU CONSEIL
Le lundi 9 septembre 2019
À 19h30

ORDRE DU JOUR

A- OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE
A.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – RÈGLEMENT 631-19
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C- ADOPTION DES COMPTES
D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 12 ET 26 AOÛT 2019
E- DÉPÔT DES PERMIS AOÛT 2019
F- DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION
CONTRACTUELLE
G- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT
PÉRIODE DE QUESTIONS
1. TRAVAUX PUBLICS
1.1. Étude des besoins en éclairage sur Watkins lors des travaux de pavage en considération de la piste
cyclable et analyse des coûts suivant cette étude.
1.2. Travaux de rechaussement de la route Lavallée, de remplacement de 3 ponceaux (8e rang, 10e rang
et Boulevard industriel)
1.3. Ajout au mandat d’ingénierie pour analyse des pompes du poste Rhéaume
1.4. Achat d’une scie à béton et à asphalte.
1.5. Octroi du contrat d’ingénierie de la rue Messier, la rue Arthur-Péloquin et la rue Raîche à exp
1.6. Préparation des plans, devis et estimation des travaux de réfection complète pour une portion de la
route 239 et une portion du 8e rang – Admissible au PIIRL
1.7. Plans préliminaires d’un garage / entrepôt derrière le garage municipal existant
1.8. Piste cyclable afin de rejoindre celle de la rue Saint-Pierre via celle de la rue Saint-Léon.
1.9. Octroi du contrat d’étude géotechnique pour le 7e rang à NCL Envirotek
1.10. Octroie du contrat d’étude géotechnique pour Watkins à NCL Envirotek
1.11. Marquage par Réseau plein air de la rue Messier afin de sécuriser les usagers de la piste cyclable
1.12. Travaux d’isolation du tuyau d’évacuation et la construction de murs avec tôle - Étangs
1.13. Achat et modification de la prise de la génératrice et l’ajout d’une cage de sécurité
1.14. Décompte #1 – Rue Savignac
2. INCENDIE
2.1 Demande pour achat de 4 pochettes d’aluminium pour prévention
3. URBANISME
3.1. Avis de motion pour le projet de règlement 631-19 amendant le règlement de zonage no. 250-04
afin d’autoriser l’usage «Résidence unifamiliale (r1)» à structure isolée dans la zone municipale R2
3.2. Adoption du second projet de règlement 631-19 amendant le règlement de zonage no. 250-04 afin
d’autoriser l’usage «Résidence unifamiliale (r1)» à structure isolée dans la zone municipale R2
3.3. Développement résidentiel – Lot 5 153 958
3.4. Nomination d’un membre au Comité consultatif d’urbanisme
4. LOISIRS
4.1. Choix du fournisseur WIFI – Centre des loisirs

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.1. Adoption du règlement 634-19 amendant le règlement définissant les normes applicables à la
numérotation civique des bâtiments no. 517-15 afin d’autoriser l’ajout d’un numéro civique
comprenant une lettre pour un immeuble se trouvant entre deux immeubles ayant déjà un numéro
civique
5.2. Appui de la candidature de la ville de Drummondville pour la tenue des Jeux du Québec – Été 2022
5.3. Demande de commandite – Club des archers de Saint-Germain-de-Grantham
5.4. Régularisation des cadastres du Québec 5 155 792 (5 154 558 / 5 155 829)
5.5. Demande d’aide financière de 500 $ pour activité pompier
5.6. Offre de service – Plan directeur du maintien des actifs – Subvention accordée
5.7. Mandat à FBL – Reddition de compte dossier 2020188 – Centre des loisirs
5.8. Bordure dans l’emprise municipale – 267, rue Saint-Pierre
5.9. Achat mobilier de la MRC de Drummond
5.10. Programme d’aide à la voirie locale – volet Entretien des routes locales – Compensation de base
aux municipalités

VARIA

PÉRIODE DE QUESTIONS

