ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 5 FÉVRIER 2018

1.

Ouverture de la séance du conseil par le président

2.

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

3.

Procès-verbaux
3.1
Renonciation à la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire
du 8 janvier 2018 et de la séance spéciale du 15 janvier 2018
3.2
Adoption des procès-verbaux
- Séance ordinaire du 8 janvier 2018 et de la séance spéciale du
15 janvier 2018

4.

Correspondance
4.1
Correspondance générale
4.2
Demande de don
4.3
Cotisations et adhésions
4.3.1 Renouvellement adhésion ADMQ
4.3.2 Renouvellement adhésion Québec municipal
4.3.3 Inscription comme membre de la Chambre de commerce du
HSF
4.3.4 Cotisation journal Le Papotin
4.4
Demandes d’appui
4.4.1 Persévérance scolaire
4.5
Représentations

5.

Administration
5.1
Renouvellement du contrat d’assurances
5.2
Mise à jour des déclarations pécuniaires
5.3
Dépôt de la liste des dépenses des candidats à l’élection municipale
2017
5.4
Nomination du maire suppléant
5.5
Travaux d’amélioration de l’Hôtel de Ville
5.6
Animation de consultation publique
5.7
Contrat de service pour l’entretien des photocopieurs

6.

Transports - Voirie
6.1
Embauche du préposé à l’entretien ménager, aux bâtiments et aux
parcs
6.2
Adoption du Plan d’intervention révisé
6.3
Appel d’offres pour la réalisation des travaux dans le cadre du
programme TECQ
6.4
Renouvellement du contrat pour l’entretien des lumières de rues

7.

Sécurité publique

8.

Urbanisme
8.1
Subvention - Distribution d’arbustes
8.2
Présidence du CCE et ajout de membres citoyens
8.3
Renouvellement des membres citoyens au CCU
8.4
Dérogation mineure 18-01

8.5
8.6
8.7

Demande de subvention - Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – phase IV
Achat des bacs de compostage
Convention pour le prolongement du réseau aérien

9.

Hygiène du milieu
9.1
Rémunération remplaçant eaux potable et usée

10.

Loisir et culture
10.1 Emplois saisonniers 2018
10.2 Modification de la résolution RE 2018-015 - Dépôt d’une demande
de subvention - Programme Emploi été Canada 2018

11.

Finances
11.1 Présentation des comptes payés et à payer
11.2 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité
11.3 Virement bancaire

12.

Adoption de règlement
12.1 Présentation du règlement RE 2018-002 - Délégation de pouvoir
d’autorisation des dépenses
12.2 Adoption du règlement RE 2018-001 - Déterminant le taux des
taxes, tarifs et compensations pour 2018
12.3 Avis de motion et présentation du PPCMOI RE-2018-03
12.4 Avis de motion et présentation de la révision du règlement sur le
Code d’éthique et de déontologie

13.

Divers
13.1

14.

Période de questions
14.1 Questions des citoyens
14.1.1 Montant dédié à la masse salariale
14.2 Période de questions des citoyens

15.

Mot du maire

16.

Clôture de la séance

17.

Levée de la séance

