
SÉANCE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

Lundi, le 13 novembre 2017 à 20 h 00

1 Ouverture de la séance

2 Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts

3 Adoption du procès-verbal

3.1 Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017

4 Rapports des comités

4.1 Service de l'inspection

4.2 Service de sécurité incendie

4.2.1 Achat d'un camion Ford Escape 2010 pour les premiers répondants

4.3 Comité consultatif d'urbanisme

4.3.1 Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme

5 Rapport sur les plaintes

6 Correspondance

7 Période de questions

8 Comptes et engagements de crédits

8.1 Présentation des comptes et engagements de crédits 

8.2 Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2018

8.3 Aide financière installation septique - dossier no. 2016-23

9 Affaires nouvelles

9.1 ADMINISTRATION



9.1.1 Adoption de la modification du calendrier des séances 2017

9.1.2 Nomination d'un représentant pour le regroupement des offices municipaux d'habitation

9.2 VOIRIE

9.2.1 TECQ - Réception définitive des travaux de pavage des rues L'Homme et Saint-Jean et 

recommandation de paiement no. 3

9.2.2 TECQ - Réception définitive des travaux de pavage des rues de La Chute et Boulais et 

divers travaux et recommandation de paiement no. 3

9.2.3 RIRL 2015-146 - Réception provisoire des travaux de pavage du Rang Sainte-Marie et 

recommandation de paiement no. 3

9.2.4 Rapport d'ouverture des soumission pour le déneigement des entrées municipales

9.2.5 Octroi de contrat pour le déneigement des entrées municipales 2017-2018 et 2018-2019

9.2.6 Offre de services de Groupe ABS inc. pour le contrôle qualitatif et leur mise en oeuvre de 

la réfection du ponceau de la Branche 10 de la Rivière du Sud - montée Lacroix

9.2.7 Renouvellement de circulation pour le Club Riverain V.T.T.

9.3 URBANISME

9.3.1 Adoption du Règlement 17-327 amendant le Règlement de zonage no. 06-171 afin de 

créer la zone 529 à même la zone 507

10 Deuxième période de questions

11 Divers

12 Levée de la séance


