ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 7 janvier 2019 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 3 décembre 2018;
3.2 Séance extraordinaire du 10 décembre 2018;
3.3 Séance extraordinaire du 10 décembre 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 Construction du garage municipal;
5.2 Construction de la caserne incendie;

6.

Information au conseil et correspondance
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de décembre
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 Résolution pour le dépôt de la programmation des travaux
dans le programme TECQ 2014-2018;
8.1.2 Résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billets au montant de
900 000$ qui sera réalisé le 16 janvier 2019;
8.1.3 Acceptation de la soumission pour le règlement d’emprunt
numéro 645 pour un emprunt de 900 000$;
8.1.4 Autorisation de la signature d’une entente de 3 ans pour
l’entretien des stations de pompage;
8.1.5 Installation d’un luminaire à l’intersection des rues
Desruisseaux et Alfred-Loubier;
8.1.6 Acceptation du nom de l’édifice « Paul-Lessard »;
8.1.7 Acceptation du nom de la bibliothèque « Johanne-DemersBlais » située dans le centre multifonctionnel « PaulLessard »;
8.1.8 Remboursement des frais de non-résidents pour les
sports;
8.1.9 Renouvellement de l’adhésion à Québec Municipal pour
l’année 2019;
8.1.10 Embauche d’un stagiaire au service des loisirs;
8.1.11 Renouvellement de l’assurance générale avec la MMQ
(Groupe Ultima inc.) pour l’année 2019;
8.1.12 Prévision budgétaire 2019 – Transport de personnes HSF;
8.1.13 Nomination des délégués au sein du comité loisir de la
MRC du Haut-Saint-François pour l’année 2019;
8.1.14 Renouvellement du contrat de service informatique avec
Infotech pour l’année 2019;
8.1.15 Renouvellement de l’adhésion pour l’année 2019 à la
COMBEQ pour les inspecteurs municipaux;
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8.1.16 Renouvellement du mandat de services professionnels
pour l’année 2019 – Monty Sylvestre, conseillers juridiques
inc.;
8.1.17 Renouvellement de l’adhésion pour l’année 2019 à la
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM);
8.1.18 Renouvellement de l’adhésion à l’association québécoise
de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) pour
l’année 2019;
8.1.19 Mérite sportif de l’Estrie;
8.1.20 Autorisation de l’adhésion de deux personnes pour
l’APOM;
8.1.21 Nomination d’une représentante à l’Office Régional
d’Habitation;
9.

Adoption des règlements
Aucune.

10. Avis de motion à donner
Aucun.
11. Varia affaire nouvelle
Aucun.
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 le 4 février 2019 à 19 h 30.
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