ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU MARDI 9 OCTOBRE 2018
1.

Ouverture de la séance du conseil par la présidente

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour et modifications s’il y a lieu

3.

Procès-verbal
3.1
Renonciation à la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire
du 10 septembre 2018 et de la séance extraordinaire du 25 septembre
2018
3.2
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 10 septembre 2018 et de la séance extraordinaire
du 25 septembre 2018

4.

Suivi des comités

5.

Correspondance
5.1
Correspondance générale
5.2
Demande de don
5.2.1 Demande – Moisson Haut-Saint-François
5.2.2 Projet La grande Traversée
5.3
Cotisation et adhésions
5.4
Demandes d’appui
5.5
Représentations
5.6
Invitations
5.6.1 Achat de billet pour l’activité Oktoberfest
5.6.2 Bières et fromage (UPA) – Travailleur de rang

6.

Administration
6.1
Achat d’un ordinateur

7.

Transports - Voirie
7.1
Demande de subvention au programme de projets d’immobilisation
pour l’atténuation des changements climatiques
7.2
Travaux automnaux
7.3
Contrat de déneigement chemin Jackson
7.4
Contrat de déneigement du stationnement du parc GordonMacAulay
7.5
Contrat de déneigement du sentier, au chalet des loisirs JocelynGouin, de la bibliothèque et de la borne sèche sur la rue des Érables
7.6
Contrat de déneigement du sentier multifonctionnel
7.7
Embauche des employés saisonniers pour les patinoires
7.8
Relevé topographique rue du Lac
7.9
Dépôt d’une demande de municipalisation pour le chemin Duplin

8.

Sécurité publique
8.1
Octroi du contrat pour l’achat du camion de pompier
8.2
Dépôt et adoption des budgets de la Régie des rivières
8.3
Arpentage pour les bornes sèches – Duplin et 10e rang

9.

Urbanisme
9.1
Clôture mitoyenne – lot 4 198 909 et du sentier multifonctionnel
9.2
Préparation du contrat de vente pour la finalisation de l’achat du
terrain de l’accès à la rivière St-François

9.3
9.4

Formation zonage agricole
Demande d’achat de terrain – 43 rue Main

10.

Hygiène du milieu
10.1 Dépôt et adoption des budgets de la Régie des Hameaux

11.

Loisir et culture
11.1 Embauche de l’agent aux communications et au développement
11.2 Signalement de l’inquiétude des municipalités dans le cadre du projet
de la Piste cyclable de la Saint-François d’un possible moratoire
jusqu’en mars 2019 sur la signature des baux et le retrait du rail entre
Saint-Joseph-de-Coleraine et Sherbrooke
11.3 Demande de subvention – Programme de soutien aux politiques
familiales municipales
Finances
12.1 Présentation des comptes payés et à payer

12.

13.

Avis de motion

14.

Adoption de règlement

15.

Divers

16.

Période de questions
16.1 Réponses aux questions des citoyens
16.2 Questions des citoyens

17.

Points du Maire

18.

Clôture de la séance

19.

Levée de la séance

