
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

de la séance ordinaire 

du lundi 15 janvier 2018 à 20:00 heures 

Centre communautaire Innergex Viger-Denonville 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Mot de bienvenue 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Ratification du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017  

5. Approbation des comptes 

6. Autorisation des certificats de crédit pour le mois de décembre 2017 

7. Autorisation des engagements de crédit pour le mois de janvier 2018 

8. Correspondance 

ADMINISTRATION 
9. Embauche d’une nouvelle technicienne en loisir 

10. Augmentation du facteur de pondération pour le tarif de compensation des ordures des 

fermes agricoles  

11. Gestion des vacances des employés 

12. Achat commun d’un logiciel de gestion documentaire 

13. Projet de catalogue de mise en commun d’équipements 

14. Embauche d’un employé sur appel pour le déneigement 

15. Annulation de contrat avec la compagnie Microcom 

16. Octroi du contrat de raccordement à une centrale d’alarme pour le panneau incendie et le 

panneau intrusion du nouveau bâtiment municipal 

17. Transferts budgétaires 

18. Location de la salle Desjardins et de la salle Innergex Viger-Denonville pour le Comité 

des loisirs 

19. Demande de la gratuité de location de la salle Innergex Viger-Denonville par la Table 

famille des 5 Cantons 

URBANISME 

20. Servitude de branchement – aqueduc et égout – 355, rang 2 Est 

21. Adoption du projet de règlement no. 348-18 modifiant le règlement de zonage no. 157 

relativement à l’intégration de certaines dispositions en zone agricole 

INCENDIE 

22. Rapport mensuel du mois de décembre 2017 

23. Affaires nouvelles 

A. Avis de motion pour l’adoption d’un nouveau règlement portant sur le code 

d’éthique et de déontologie des élus 

B. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

C. Engagement de la Municipalité envers le programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

D. Vente d’un terrain à monsieur Enrico Dubé 

E.  

24. Période de questions à l’intention des gens de la salle 

25. Levée de l’assemblée 


