
Séance régulière du 10 avril 2018 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018 

4. Dépôt de la correspondance du mois de mars 2018 

5. Première période de questions 

 

6. ADMINISTRATION 

a. Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la période du 1er 

au 31 mars 2018 

b. Approbation de la liste des comptes à payer au 9 avril 2018 et autorisation de 

paiement 

c. Autorisation des services de consultante de madame Diane Desjardins 

d. Embauche pour le poste de responsable de la comptabilité 

e. Autorisations de signature du directeur général pour effets bancaires 

f. Autorisation du directeur général auprès des diverses instances 

gouvernementales et société publiques 

g. Autorisation d’adhésion à l’Association des directeurs généraux municipaux 

du Québec 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service de protection incendie 

 

8. TRANSPORT 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 

b. Location d’équipement pour le balayage des rues 

c. Appel d’offres sur invitation pour travaux d’excavation sur les chemins 

Beauparlant Est et Ouest  

d. Appel d’offres sur invitation pour pulvérisation sur les chemins Beauparlant 

Est et Ouest  

e. Appel d’offres sur invitation pour travaux d’excavation dans une sablière  

f. Appel d’offres sur invitation – concassage et tamisage de granulat  

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu  

b. Adoption du règlement 737-1 modifiant le règlement 737 concernant la 

gestion des installations septiques 

 
10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme 

b. Demande de dérogation mineure 2018-016 

c. Demande de dérogation mineure 2018-026  

 
11. LOISIRS ET CULTURE 

a. Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs et de la culture 

b. Dépôt du rapport mensuel de la Bibliothèque 
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c. Programme d’assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 

(PAFLPH).           

 
12. Divers et affaires nouvelles 

13. Suivi 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 

 


