
 

 

ORDRE DU JOUR MAI 2019 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l'ordre du jour ; 

3. Adoption des procès-verbaux du mois avril ; 

4. Présentation des dépenses récurrentes déjà inscrites à la liste des comptes ; 

5. Adoption des comptes à payer ; 

6. Dépôt de la situation financière Rapport 2 fois par année en juin et décembre ; 

7. Rapport des comités ; 

7.1 Parole Michel Prince 

7.2 Régie des 3 Monts 

7.3 Demande pour acheter un nouveau lecteur sans fil pour la bibliothèque 

7.4 Demande de retirer les frais de retard pour le retour des livres à la bibliothèque 

7.5 Autorisation rencontre annuelle de la bibliothèque 

7.6 Cadeau nouvelle naissance 

7.7 Comité environnement 

8. Administration ; 

8.1 Demande de la croix rouge pour don aux inondations 

8.2 Demande du Comité des Fêtes 

8.3 Renouvellement de la police d’assurance au coût de 19 297.00$ 

8.4 Acceptation du projet étudiant 

8.5 Ouverture des soumissions pour la tonte du gazon 

8.6 Résolution pour faire une demande au Pacte Rural pour utiliser les fonds 

(amélioration des services offerts au citoyen) 

8.7 Modification au règlement d’emprunt # 280 

8.8 Avis motion de la politique du traitement des plaintes par la municipalité (demande 

de soumission publique) 

8.9 Politique visant à contrôler le harcèlement (étudiant) 

9. Aqueduc et égouts ; 

9.1 Autorisation d’effectuer l’emprunt à la caisse lorsque nous aurons reçu la lettre de 

confirmation du Ministre  

9.2 Demande d’autorisation au Ministère des Transports lors de travaux prévus du 

réseau pluvial 

9.3 Demande de soumission pour firme de laboratoire pour la qualité des sols et des 

matériaux 

10. Sécurité publique ; 

10.1  Programme d’aide financière lors de sinistres 

11. Voirie ; 
11.1 Niveleuse 
11.2 Dossier Inspecteur municipal : aqueduc, égout, voirie et règlement 

12. Urbanisme et environnement ;  

  12.1 Demande de RAPPEL d’une cotisation annuelle au montant de 200.00$  

13. Loisirs et culture ; 

14. Affaires diverses ; 

14.1 Liste de la correspondance ; 

14.2 VARIA 

a) Abonnement annuel Cantonnier 
b)  

c)  

15. Période de questions ; 

16. Levée de la séance. 


