


11. Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-657 - emprunt 4 858 000 $
- réfection du chemin des Pommiers

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement décrétant un emprunt et une 
dépense de 4 858 000 $ pour la réfection du chemin des Pommiers et déposer le 
projet de règlement SH-657 à cette fin, à la suite de la confirmation d'une aide 
financière équivalente à 90 % des dépenses admissibles en vertu du Programme 
d'aide à la voirie locale, volet Redressement des infrastructures routières locales. 

12.Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-658 - emprunt 4 966 000 $
- réfection du chemin de Sainte-Flore

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement décrétant un emprunt et une
dépense de 4 966 000 $ pour la réfection du chemin de Sainte-Flore et déposer le
projet de règlement SH-658 à cette fin, à la suite de la confirmation d'une aide
financière équivalente à 90 % des dépenses admissibles en vertu du Programme
d'aide à la voirie locale, volet Redressement des infrastructures routières locales.

13. Adoption - règlement SH-656 - raccordement aux réseaux d'aqueduc et
d'égout - secteur Lac-à-la-Tortue

Objet : prévoir un délai de branchement spécifique au nouveau réseau d'égout 
dans le secteur Lac-à-la-Tortue, le tout sous réseNe de certaines conditions. 

14. Engagement - Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - installation
de compteurs d'eau

Objet : s'engager à prévoir les fonds nécessaires à réaliser la pose de compteurs 
d'eau dans le budget municipal, à transmettre un échéancier municipal au 
ministère des Affaires municipales et de !'Habitation et à compléter l'installation 
des compteurs d'eau. 

15. Formation d'une société d'économie mixte liée à la valorisation des matières
organiques des territoires municipaux assujettis à la compétence 2

Objet: donner son accord, à titre de membre de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie pour la formation d'une société d'économie mixte pour 
l'exercice de la compétence relative à la valorisation et au recyclage des matières 
orqaniques assujettis à la compétence 2. 

16. Reconnaissance d'un organisme et soutien financier - Shawinigan
Snowcross

Objet : reconnaître, pour une période de 3 ans, l'organisme en vertu de la 
Politique de reconnaissance des organismes et autoriser la signature d'une 
entente de soutien financier. 

17. Demande au ministère des Transports - réduction de la vitesse sur le
chemin de Saint-Jean-des-Piles

Objet : demander au ministère des Transports, la réduction de la vitesse sur une 
ortion du chemin de Saint-Jean-des-Piles. 

18. Représentations

Objet : autoriser des activités de représentations des élus municipaux à 
différentes activités et événements. 

19.  Affaires nouvelles

20. Information

21. Période de questions

22. Levée de la séance 

�� 
Me Chantal Doucet 
Greffière 


