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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 7 octobre 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 septembre 2019; 

 

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 
1. Sel de déglaçage – hiver 2019 - 2020 ; 
2. Sable – hiver 2019-2020 ; 

      

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de septembre 

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 Subvention – Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
projets particuliers d’amélioration circonscription 
électorale de Mégantic ; 

8.1.2 Budget 2020 – Régie intermunicipale sanitaire des 
Hameaux ; 

8.1.3 Jour du Souvenir ; 
8.1.4 Demande de dérogation mineure numéro 2019-09-0001, 

monsieur Marco Poulin; 
8.1.5 Municipalité alliée contre la violence conjugale; 
8.1.6 Programmation TECQ 2019-2023; 
8.1.7 Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de  
1 269 300 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2019; 

8.1.8 Soumissions pour l’émission d’obligations; 
8.1.9 Autorisation de signature du protocole d’entente d’aide 

financière pour la subvention du programme RECIM; 
8.1.10 Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur 

territoire et aide financière pour la défense de la 
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge; 

8.1.11 Demande de soutien financier – Place aux jeunes du 
Haut-Saint-François; 

8.1.12 Programmation TECQ 2014-2018; 
8.1.13 Offre de services professionnels en ingénierie – Demande 

de certificat d’autorisation auprès du MELCC; 
8.1.14 Offre de services professionnels en ingénierie – 

Prolongement de la rue Dubé; RETIRÉ 
8.1.15 Offre de services professionnels en ressource humaine – 

Maintien de l’équité salariale;  
8.1.16 Autorisation en lien avec le terrain pour l’agrandissement 

de l’école La Source-Vive; 
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9. Avis de motion à donner 
Aucun. 

 

10.  Adoption des règlements 
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 : le lundi 4 novembre 2019 à 19 h 30. 


