PROJET D’ORDRE DU JOUR
de la séance ordinaire
du lundi 9 avril 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 5 mars et du 28 mars 2018
Approbation des comptes
Autorisation des certificats de crédit pour le mois de mars 2018
Autorisation des engagements de crédit pour le mois d’avril 2018
Correspondance
ADMINISTRATION
9. Octroi du contrat de balai de rue
10. Octroi du contrat de débroussaillage
11. Octroi du contrat de location d’un rouleau compacteur
12. Octroi du contrat d’achat d’abat-poussière
13. Octroi du contrat d’achat de diesel
14. Projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs
15. Utilisation du surplus accumulé non affecté pour assumer la portion non subventionnée du
nouveau réservoir d’eau potable concernant la portion à la charge de tous les
contribuables
16. Utilisation du surplus accumulé non affecté pour assumer la portion non subventionnée du
nouveau Centre communautaire Innergex Viger-Denonville
17. Transferts budgétaires
18. Achat d’un ordinateur portable
19. Achat d’une télévision haute définition pour la salle Desjardins
20. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de compte 2017
21. Demande de commandite de la part de la Société St-Jean-Baptiste de Saint-Épiphane
22. Demande de participation financière de Noël Chez Nous à Rivière-du-Loup
23. Demande de la gratuité de location de la part de COSMOSS
24. Embauche de monsieur Mario Vigneault à titre de manœuvre saisonnier
25. Demande d’aide financière au député de Rivière-du-Loup-Témiscouata dans le cadre du
Programme d’amélioration du réseau routier
26. Demande d’autorisation de passage du Grand Tour Desjardins
27. Mandat à une élue pour siéger au Comité de transition et de concertation du
Regroupement des Offices municipales d’habitation
28. Embauche de mesdames Marie-Soleil Lavoie et Lydia Dubé à titre d’animatrices pour le
Camp de jour 2018
29. Adoption du règlement no. 355-18 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
30. Adoption du règlement no. 356-18 autorisant la conclusion d’une entente modifiant
l’entente relative à la cour municipale commune de Rivière-du-Loup afin de permettre
l’adhésion de certaines municipalités à la cour municipale

URBANISME
31. Adoption du règlement no. 354-18 relatif aux permis et certificats, aux conditions
préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à l’administration des
règlements de zonage, de lotissement et de construction
INCENDIE
32. Rapport mensuel du mois de mars 2018
33. 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
34. Embauche de monsieur Rémi Turcotte à titre de pompier volontaire
35. Affaires nouvelles
A. Demande d’autorisation pour la tenue d’un pont payant par le Comité de paroisse
des Chevaliers de Colomb
B. Renouvellement du contrat de la préposée à l’entretien
C. Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque
D.
36. Période de questions à l’intention des gens de la salle
37. Levée de l’assemblée

