
PROJET : ORDRE DU JOUR SEPTEMBRE  2019 

1. Ouverture de la séance ; (Minute de silence pour Mme Caroline Marchand) 

2. Adoption de l'ordre du jour ; 

3. Adoption des procès-verbaux du mois d’août ; 

4. Présentation des dépenses récurrentes déjà inscrit à la liste des comptes 

5. Adoption des comptes à payer ; 

6. Dépôt des états financier 2018. 

7. Rapport des comités ; 

7.1 Budget pour le concours de photos et calendrier 2020 

7.2 Demande de partenariat journée internationale des aînées 

7.3 Rencontre du comité pour conditions de travail des employés 

8. Administration ; 

8.1 Remise des formulaires des déclarations pécuniaire aux élus  

8.2 Date prévue pour budget 2020 

8.3 Appuie au projet de Tingwick Circuit Moto Aventure    

8.4 Demande de financement Archives Bois-Francs (50.00$) pour 2 billets  

8.5 Avis motion règlement sur le cannabis 

8.6 Projet de règlement # 285 

8.7 Demande d’aide financière pour la sensibilisation et prévention sur le 

cannabis présenté à la MRC d’Arthabaska 

8.8 Fond FDT projet disponible 13 842. $                                              

9. Aqueduc et égouts ; 

9.1 Rencontre avec l’inspecteur municipal 

10. Sécurité publique ; 

10.1  Formation de secourisme CSST en milieu travail Pierre Ramsay et Sonia 

Lemay 4 et 11 octobre 2019 

10.2  Atelier de formation gratuite en RCR et utilisation d’un DEA et Allergie 

10.3  Appui a Cogéco pour internet haute vitesse 

11. Voirie ; 

11.1  Réparation ponceau Gosford Sud 

11.2  Demande du programme d’aide à la voirie locale 

11.3  Décompte provisoire # 2 

11.4  Certificat de réception provisoire conditionnel à la réception de la quittance 

des fournisseurs. 

12. Urbanisme et environnement ;  

12.1  Dossier rue Paradis 

12.2  Rencontre avec l’inspecteur 

13. Loisirs et culture ; 

13.1 Appui jeux du Québec à Drummondville 

13.2 Demande de participer à l’achat d’une gerbe de fleurs pour Caroline 

     Marchand 

14. Affaires diverses ; 

14.1 Liste de la correspondance ; 

14.2 VARIA 

a)  

b)  

15. Période de questions ; 

16. Levée de la séance. 


