ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 5 février 2018 à 19 h 30
1.

Ouverture
1.1 Ouverture.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux:
3.1 Séance ordinaire du 8 janvier 2018;
3.2 Séance extraordinaire du 29 janvier 2018;

4.

1re période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public).

5.

Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions
Aucune.

6.

Information au conseil et correspondance
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de janvier 2018;
6.2 Tirage au sort – location des salles pour la période des fêtes décembre
2018 et janvier 2019;

7.

Rapports des comités
7.1 Finances – Subventions :
7.1.1 Adoption des comptes à payer;
7.2 Autres comités:
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif.

8.

Affaires nouvelles
8.1 Résolutions à adopter :
8.1.1 Contribution 2018 – Journal Le Haut-Saint-François;
8.1.2 Renouvellement de l’adhésion à Québec Municipal pour l’année
2018;
8.1.3 Renouvellement de l’adhésion au Réseau BIBLIO de l’Estrie;
8.1.4 Renouvellement de l’adhésion aux Sentiers de l’Estrie inc.;
8.1.5 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce du
Haut-Saint-François;
8.1.6 Contribution financière pour le Guide des attraits du
Haut-Saint-François pour l’année 2018;
8.1.7 Congrès 2018 de la COMBEQ – Directeur des services
techniques et des travaux publics;
8.1.8 Acceptation du nom de rue « Rue des Trois-Pignons »;
8.1.9 Autorisation de l’achat d’un bruleur à l’huile;
8.1.10 Embauche d’un employé pour l’entretien et la surveillance des
patinoires municipales;
8.1.11 Congrès 2018 - Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ);
8.1.12 Autorisation d’une formation en gestion des pertes dans les
réseaux de distribution;
8.1.13 Autorisation de la signature d’une entente de 3 ans pour
l’entretien et la réparation de la génératrice;
8.1.14 Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et
famille (CAMF);
8.1.15 Dépôt des rapports statistiques de performance 2017 – dans le
cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie;
8.1.16 Journées de la persévérance scolaire – 12 au 16 février 2018;
8.1.17 Abandon des dossiers criminels – Cour municipale;
8.1.18 Entente avec Valoris pour la réception des résidus verts et
alimentaires;
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8.1.19 Engagement de la municipalité dans le dossier de la rue située
sur le lot 1 386 261.
9.

Adoption des règlements
9.1 Règlement numéro 637 – Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux;
9.2 Règlement numéro 639 modifiant le règlement permis et certificats
numéro 628.

10.

Avis de motion à donner et projet de règlement à présenter
10.1 Règlement numéro 638 – Déterminant la vitesse sur le réseau routier
municipal.

11. Varia affaire nouvelle
Aucune.
12.

2e période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur les sujets de l’ordre du jour).

13.

Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire : Lundi 5 mars 2018 à 19 h 30.

2

