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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 04 AOÛT 2014
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 07 juillet 2014.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1

Administration générale
Rôles et mandats du comité de pilotage MADA (Municipalité amie des aînés)

55.1

Sécurité publique et sécurité civile
Démission de monsieur Alex Bienvenue à titre de pompier volontaire et de premier
répondant.
Achat d’un écarteur pour désincarcération.
Raccordement de la génératrice.
Formation technique d’entrevue pour la recherche de causes et circonstances des
incendies.

5.2
5.3
5.4

66.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
77.1
7.2

Transport routier
Adjudication de la soumission pour honoraires professionnels pour les plans, devis et
surveillance des travaux pour les travaux de pavage dans les 9e, 10e, 11e rangs et le rang
de l’Égypte.
Mandat à Me Bernadette Doyon, avocat pour procéder à trois requêtes en passation de
titre dans le 9e rang.
Réparation du pont dans le 8e rang au dessus du ruisseau Runnels.
Adjudication de la soumission pour le tracteur New Holland.
Demandes de nettoyage de fossés.
Servitude de passage pour le 1310 6e rang.
Hygiène du milieu
Adjudication de la soumission demandée pour la phase 1 sur la nouvelle norme sur le
passif au titre des sites contaminés.
Nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés (demande d’appui).

8-

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Aucun item.

99.1
9.2
9.3

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et
bibliothèque
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs du 25 juin 2014.
Pose d’un perron et escalier au chalet des loisirs.
Soumission de HB Entretien pour taillage d’arbustes.

10-

Avis de motion

11-

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture

1212.1
12.2
12.3
12.4

Affaire(s) nouvelle(s)
Fosses septiques (respect de la loi, mandat à Gestim)
Dépôt des lettres du 6e rang.
Soumissions pour pose d’asphalte chemin de l’École et chemin Roxton.
Mandat pour soumettre demande de subvention dans le cadre d’un projet de caserne.

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

