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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 AVRIL 2015
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1
2.2

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 02 mars 2015.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mars 2015.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2

Administration générale
Achat de l’Annuaire des subventions au Québec.
Aide financière aux municipalités locales dans le cadre de la Politique des aînés
MADA locale (Mandat à Eskabo).
Achat du photocopieur.

4.3
55.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Sécurité publique et sécurité civile
Inscription de monsieur Patrick Laplante pour la formation en désincarcération.
Déclaration de la Semaine des dons d’organes.
Achat d’équipements pour les premiers répondants.
Achat d’équipements pour le service contre les incendies.
Formation pour la conduite préventive de camions d’urgence.
Perfectionnement en recherche de causes et circonstances d’un incendie.
Demande de remboursement de formation.
Pratique sur la procédure en cas de (Mayday).
Dépôt et adoption du rapport annuel du schéma de couverture de risques (3e
année).

66.1
6.2
6.3

Transport routier
Réfection des structures de compétence municipale.
Achat d’équipements pour la signalisation.
Cautionnement annuel et permission de voirie annuelle pour interventions
urgentes sur le réseau de service auprès du ministère des Transports du Québec.
Achat d’une pompe trash 2’’ moteur Honda.
Adjudication de la soumission pour l’achat de l’abat-poussière.
Adjudication de la soumission pour le lignage des rues et routes.
Adjudication de la soumission pour le pavage du Petit 10e rang.
Programmation pour la taxe d’accise.

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

77.1
7.2

7.4
7.5
7.6
7.7

Hygiène du milieu
Changement de laboratoire pour analyses d’eaux potable et usées.
Dépôt du rapport de l’inspection des matériaux / flocages et calorifuge / amiante
et registres des isolants.
Adjudication de la soumission pour la réparation de la toiture de l’usine
d’épuration des eaux usées.
Facturation madame Claire Laroche.
Piquetage des bandes riveraines durant les travaux d’entretien de cours d’eau.
Évaluation des équipements de l’usine d’épuration.
Vérification des instruments de mesure de débit à l’eau usée.

88.1
8.2

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Demande de monsieur Paul Désourdy.
Dérogation mineure en faveur de Fiducie Karelou.
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Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 04 mars 2015.
30e repas porc-bœuf : demande de la fabrique (don) résolution 88-03-2015.
Demandes du comité OPP/OPL au sujet de la course Le tour des générations.
Gratuité de la salle pour le groupe Salut ! Terre de Saint-Valérien-de-Milton.
Demande de madame Claudine Morin, responsable de la bibliothèque.
Mandat à la coordonnatrice en loisirs pour faire les antécédents judiciaires.
Possibilité d’ouvrir le camp de jour dans la semaine du 17 au 21 août 2015
(service de garde ou camp de jour).
Utilisation des locaux de l’école ou de la salle communautaire pour le camp de
jour, en cas de pluie.
Fête des voisins.
Festival du labour.

7.3

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
1010.1

Avis de motion
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement adoptant le Code national de
prévention des incendies du Canada.

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2015-96 décrétant et imposant les quotes-parts des
travaux effectués dans le cours d’eau Ruisseau Fontaine, embranchement
Messier, Principal et branche 1.
Adoption du règlement 2015-97 décrétant et imposant les quotes-parts des
travaux effectués dans le cours d’eau des Dixième et Onzième rangs.
Adoption du règlement 2015-98 décrétant et imposant les quotes-parts des
travaux effectués dans le cours d’eau Cusson.

11.2
11.3

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

