ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 5 mars 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 5 février 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 février 2018;

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 Plan de formation 2018 pour les employés;
8.1.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
(PAERRL) pour 2017;
8.1.3 Congrès 2018 – Rendez-vous québécois du loisir rural –
Directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;
8.1.4 Arrérages des taxes – vente pour taxes;
8.1.5 Contribution financière 2018 – Journal communautaire;
8.1.6 Programme soutien à l’action bénévole - volet loisirs et sports;
8.1.7 Achat d’ameublement pour la salle du conseil municipal de
l’hôtel de ville;
8.1.8 Frais non récurrents de la fibre – année 2017;
8.1.9 Dépôt d’un projet au PIQM-MADA 2018;
8.1.10 Achat de dix billets pour le souper spaghetti des pompiers;
8.1.11 Autorisation à un employé pour représenter la Municipalité à la
Cour des petites créances dans le dossier numéro
450-32-019269-182;
8.1.12 Appui de la municipalité au projet d’agrandissement de l’école
La Source-Vive.

9.

Adoption des règlements
9.1 Règlement numéro 638 – Déterminant la vitesse sur le réseau routier;
9.2 Règlements d’urbanisme numéros 624, 641, 642, 643, et 644.

10.

Avis de motion à donner
Aucun.

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 : le mardi 3 avril 2018 à 19 h 30.
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