CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 14 février 2018, à 19 heures
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0
7.0

8.0

9.0

10.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier 2018 et de la
séance extraordinaire du 17 janvier 2018/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 janvier 2018. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 janvier 2018 et des comptes à payer au 14
février 2018. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Règlement no. 18-293 ayant pour objet de remplacer le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux. (Rés.)
5.2
Règlement no. 18-294 relatif à l’imposition 2018 de la taxe foncière générale,
d’une taxe spéciale pour le service de l’égout et des taxes de services d’aqueduc
et de l’égout. (Rés.)
5.3
Règlement no. 18-295 relatif à la gestion des matières résiduelles et fixant la
tarification pour le service de gestion des matières résiduelles pour l’année
d’imposition 2018. (Rés.)
5.4
Gestion du personnel/ Nomination d’une animatrice communautaire. (Rés.)
5.5
Gestion du personnel/ Plan de formation des employés/ Adoption. (Rés.)
5.6
Gestion du personnel/ Politique portant sur les conditions de travail. (Rés.)
5.7
Réfection extérieure de l’édifice municipal/ Offre de services professionnels
architecture/ Mandat Éric Lirette architecte. (Rés.)
5.8
Nomination des membres sur les comités ad hoc. (Rés.)
5.9
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 678 300 $ qui sera réalisé le 21 février 2018. (Rés.)
5.10 Inscription de la Municipalité au fichier de taxes/ Signataire autorisé. (Rés.)
Hygiène du milieu :
6.1
Eau potable/ Bris sur le réseau. (Info)
Sécurité publique :
7.1
Incendie/ Nomination d’un représentant du Conseil municipal au sein de
l’entente intermunicipale incendie. (Rés.)
7.2
Incendie/ Schéma couverture de risques/ Rapport annuel 2017/ Dépôt et
adoption. (Rés.)
Aménagement et urbanisme :
8.1
Comité consultatif d’urbanisme/ Nomination des représentants de la population.
(Rés.)
Développement :
9.1
Salle de quilles la Boule argentée/ Tenue d’états généraux/ Mandat à l’agent de
développement. (Rés.)
9.2
Plaisirs d’hiver/ Embauche d’une animatrice. (Rés.)
9.3
Diffusion vidéo promotionnelle/ Offre de services stratégie de contenu et de
diffusion/ Mandat Spektrum. (Rés.)
Loisir et culture :
10.1 Fête des bénévoles/ Date et budget autorisé. (Rés.)
10.2 Sentier de Noël/ Procès-verbal du comité organisateur. (Rés.)
10.3 Randonnée Vélo-Vallée/ Autorisation de passage. (Rés.)

11.0

12.0
13.0

14.0
15.0

Demandes d’appuis, financières et/ou de partenariat :
11.1 Demande d’aide financière/ Festi-livre de Les Bergeronnes. (Rés.)
11.2 Demande d’aide financière/ Table de concertation des aînés HCN. (Rés.)
11.3 Demande de remboursement/ Eau jaunâtre/ Fleurette Thibeault. (Rés.)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
13.1
13.2
13.3
Période de questions.
Fermeture.

N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

