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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 01 JUIN 2015
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 04 mai 2015.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Politique de billets de réquisition.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Administration générale
Vente pour impôts fonciers non payés.
Émission de rapports de comité.
Madame Josée Cloutier et de monsieur Gilles Côté (demande d’acquisition d’une
partie du lot 3 842 513).
Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe (Popote St-Valérien).
Adhésion à titre de membre du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe.

55.1

Sécurité publique et sécurité civile
Offre de service d’entretien de la génératrice.

66.1
6.2
6.3
6.4

Transport routier
Demande de monsieur Jean-Louis Briand (présence de haie).
Demande de la Municipalité de Saint-Liboire.
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM).
Offre de services des Entreprises Masyna 2858-7194 Québec inc. (fauchage des
levées de fossés).
Adjudication de la soumission accordant le contrat d’entretien des chemins
d’hiver.
Demande de soumissions par voie d’invitation pour l’acquisition de 7 ponceaux
transversaux dans le rang de l’Égypte.
Demande de soumissions par voie d’invitation pour la pose de 7 ponceaux
transversaux dans le rang de l’Égypte.

6.5
6.6
6.7

77.1

Hygiène du milieu
Nettoyage de la branche 1 du cours d’eau du Village.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Adoption du premier projet de règlement numéro 2015-102 amendant le
règlement no. 2006-22 intitulé règlement d’urbanisme, afin d’ajouter des normes
sur les conteneurs dans les zones industrielles et commerciales (PRÉFIXE IC).

99.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

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 11 mai
2015.
Demande de soumission pour l’implantation d’infrastructures pour le dek-hockey.
Achat et pose de portes d’acier entre la salle et l’espace toilette au chalet des
loisirs.
Fête Nationale du Québec.
Demandes diverses du comité des loisirs.
Formation pour les animatrices.

1010.1

Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter ultérieurement un règlement numéro 2015-102
amendant le règlement no. 2006-22 intitulé règlement d’urbanisme, afin d’ajouter
des normes sur les conteneurs dans les zones industrielles et commerciales
(PRÉFIXE IC).

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2015-199 décrétant une dépense et un emprunt de
1,630,244$ pour effectuer des travaux de voirie et de pavage dans le rang de
l’Égypte et le Petit 10e rang.
Adoption du règlement 2015-101 modifiant l’article 2 du règlement 2009-05
concernant la bande de végétation le long des fossés de chemins et des demandes
de nettoyage de fossés.

11.2

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

