PROJET D’ORDRE DU JOUR
de la séance ordinaire
du lundi 5 février 2018 à 20:00 heures
Centre communautaire Innergex Viger-Denonville
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ratification des procès-verbaux des séances du 15, 22 et 29 janvier 2018
Approbation des comptes
Autorisation des certificats de crédit pour le mois de janvier 2018
Autorisation des engagements de crédit pour le mois de février 2018
Correspondance
ADMINISTRATION
9. Adoption du règlement no. 349-18 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus
de Saint-Épiphane
10. Nomination de monsieur le conseiller Guillaume Tardif à titre de représentant du conseil
au Comité des loisirs
11. Dépôt des pièces justificatives – Programme d’amélioration du réseau routier municipal
12. Adoption du règlement no. 351-18 portant sur la taxation et la tarification 2018
13. Adoption du règlement no. 350-18 portant sur la tarification des biens et des services de la
Municipalité
14. Demande de commandite des Chevaliers de Colomb
15. Hommage à un bénévole – monsieur Vital Lebel
16. État de taxes dues – liste destinée à la vente pour non-paiement de taxes le 7 juin 2018
17. Transfert budgétaire
18. Utilisation du fonds carrières et sablières 2017
URBANISME
19. Nomination de membres au Comité consultatif d’urbanisme
20. Adoption du second projet de règlement no. 348-18 modifiant le règlement de zonage no.
157 relativement à l’intégration de certaines dispositions en zone agricole
INCENDIE
21. Rapport mensuel du mois de janvier 2018
22. Adoption du projet de révision du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC de Rivière-du-Loup et de son plan de mise en œuvre
23. Affaires nouvelles
A. Autorisation d’exploitation d’une sablière et d’une carrière – Ferme Pricalait
B. Octroi du contrat d’étude géotechnique et d’évaluation environnementale phase
II à la firme LER inc.
C.
24. Période de questions à l’intention des gens de la salle
25. Levée de l’assemblée

