ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 3 avril 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 mars 2018;
3.2 Séance extraordinaire du 15 mars 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
5.1 Achat de gravier – rechargement des chemins;
5.2 Achat d’abat-poussière;
5.3 Contrat de niveleuse pour l’année 2018;
5.4 Contrat pour le balayage de rues;
5.5 Contrat pour le fauchage en bordure de nos chemins.

6.

Information au conseil et correspondance
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de mars
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 Achat d’un ordinateur pour le directeur adjoint aux services
techniques et aux travaux publics;
8.1.2 Souper bénéfice pour la Dysphasie-Estrie par Créations
Jade;
8.1.3 Renouvellement de l’adhésion au Conseil Sport Loisir de
l’Estrie;
8.1.4 Dépôt des états financiers pour l’année 2017 – Régie
intermunicipale sanitaire des Hameaux (RISH);
8.1.5 Dépôt des états financiers de la Régie intermunicipale des
incendies de la région d’East Angus pour l’année 2017;
8.1.6 Dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation
d’Ascot Corner (OMH) au 31 décembre 2017;
8.1.7 Approbation des travaux en surplus de l’offre de services –
François Poulin, ingénieur;
8.1.8 Embauche d’un employé occasionnel pour les parcs;
8.1.9 Embauche d’un employé temporaire pour les parcs
8.1.10 Stage en loisirs;
8.1.11 Autorisation de paiements par le fonds de roulement;
8.1.12 Entente de partenariat avec la Sureté du Québec, poste de
Cookshire pour la fourniture de services de cadets lors de
l’été 2018 et autorisation de signature;
8.1.13 Autoriser le paiement de l’avenant de l’assurance de la
municipalité pour l’assurance du bâtiment de la caisse;
8.1.14 Autorisation
pour une
demande d’un
certificat
d’autorisation au ministère du Développement durable, de
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8.1.15

8.1.16
8.1.17
8.1.18
8.1.19

8.1.20

9.

l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC);
Mandat à la firme EXP pour faire la demande d’un certificat
d’autorisation au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC);
Demande d’information à Postes Canada;
Demande de dérogation mineure 2018-03-0001 de
9169-4984 Québec inc.;
Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale
2018;
Demande à la CPTAQ de madame Isabelle Nadeau –
Centre d’équithérapie, construction de 5 cabines pour les
clients et développement d’un Centre de zoothérapie;
Route 257 – Projet de mise à niveau majeure globale et
conjointe par les municipalités de Weedon, Lingwick,
Scotstown, Hampden et la Patrie.

Adoption des règlements
Aucun.

10. Avis de motion à donner
10.1 Dépôt des projets de règlements d’urbanisme numéros 624, 641,
642, 643 et 644.
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 7 mai 2018 à 19 h 30.
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