PROJET D’ORDRE DU JOUR
de la séance ordinaire
du lundi 5 mars 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 du procès-verbal de la séance du 5 février 2018
Approbation des comptes
Autorisation des certificats de crédit pour le mois de février 2018
Autorisation des engagements de crédit pour le mois de mars 2018
Correspondance
ADMINISTRATION
9. Appui à la MRC de Témiscouata
10. Demande adressée au gouvernement du Canada pour le financement de projet de
développement de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies
11. Demande adressée au gouvernement du Québec pour le financement de projet de
développement de téléphonie cellulaire et d’Internet haute vitesse dans les régions mal
desservies
12. Demande adressée auprès d’Hydro-Québec pour modifier la grille tarifaire des loyers
d’occupation des équipements de téléphones cellulaires pour les projets municipaux
13. Demande d’aide financière de la part du CISSS pour la participation à une inscription au
camp Vive la joie
14. Convention d’entente de prêt de ressource humaine avec la Municipalité de Saint-Hubertde-Rivière-du-Loup
15. Liste des imprévus de construction pour le projet de réservoir d’emmagasinement d’eau
potable
16. Transferts budgétaires
17. Maquette de l’œuvre d’art dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics
18. Cession d’un immeuble de la Municipalité à monsieur Jocelyn Pelletier
19. Octroi du contrat de réalisation du carnet de santé du garage municipal – aspect
mécanique et électrique
20. Achat d’une autorécureuse pour le nouveau centre communautaire
21. Factures de Télécom de l’Est – centre communautaire
URBANISME
22. Présentation du projet du nouveau règlement portant sur les permis et les certificats
23. Adoption du règlement no. 348-18 modifiant le règlement de zonage no. 157 relativement
à l’intégration de certaines dispositions en zone agricole
INCENDIE
24. Rapport mensuel du mois de février 2018
25. Adoption du rapport d’activités en matière de sécurité incendie
26. Affaires nouvelles
A. Octroi du contrat d’étude de faisabilité pour le garage municipal et l’entrepôt à
abrasif
B. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt visant des travaux
d’asphaltage dans le cadre de la TECQ et présentation du projet de règlement

C.

D.
E.
F.

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt visant des travaux au
vieux réservoir d’emmagasinement d’eau potable dans le cadre de la TECQ et
présentation du projet de règlement
Dépôt des formulaires DGE-1038 de tous les candidats à l’élection municipale du
5 novembre 2018
Embauche de madame Isabelle Roy à titre d’animatrice du Camp de jour 2018
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement autorisant un surveillant à
circuler à bord d’un véhicule routier lors d’une opération de déneigement d’un
chemin public avec souffleuse à neige et présentation du projet de règlement

G.
27. Période de questions à l’intention des gens de la salle
28. Levée de l’assemblée

