ORDRE DU JOUR
13 MAI 2019

1.
2.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour

ADMINISTRATION
3.
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2019
4.
Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 30 avril 2019
5.
Approbation de la liste des comptes à payer au 9 mai 2019 et
autorisation de paiement
6.
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30
avril 2019
7.
Acceptation du dépôt et approbation des états financiers et du
rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se
terminant au 31 décembre 2018
8.
Remise d’un montant de 7011$ des Chevaliers de Colomb de
Saint-Norbert
9.
Autorisation pour effectuer les tâches demandées pour
l’utilisation de clicSÉQUR
10. Adoption du règlement no 409 qui abroge le règlement no 406
sur la gestion contractuelle
11. Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018
12. Adoption du règlement no 408 sur la vidange de fosses septiques
13. Avis de motion –Règlement no 405-1, modifiant le règlement 405
concernant le tarif de la vidange de fosses septiques
14. Dépôt de projet- Règlement no 405-1, modifiant le règlement
405 concernant le tarif de la vidange de fosses septiques
15. Affichage du poste de journalier de voirie
16. Embauche temporaire d’un journalier de voirie
17. Nomination d’inspecteur en aménagement et en urbanisme
18. Ajout d’une licence de PG Mégageste-Accès cité finance
19. Invitation à la Soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles
organisée par le conseil municipal

SÉCURITÉ PUBLIQUE
20.

Achat d’une fournaise pour la caserne

TRANSPORT
21.
22.

Autorisation de dépense pour la fabrication de deux bases
servant à l’installation du panneau numérique
Autorisation de dépense pour l’achat de balises cyclo zone

23.

Autorisation de dépense pour le nettoyage et l’empierrement de
fossés dans le rang St-Anne

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
24.

25.

26.
27.

Autorisation de signature pour la demande de certificat
d’autorisation au Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques
Autorisation de paiement pour les frais d’analyse du certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 (LCE) et l’article 128.7
(LCMVF)
Autorisation de rembourser des crédits pour le cycle 2017-2018
pour la vidange de fosses septiques.
Acceptation de l’offre de Vacuum Saint-Gabriel pour 2019, 2020
et 2021

LOISIRS
28.
29.
30.
31.
32.

Demande de transfert des revenus supplémentaires générés par
les activités de la Bibliothèque
Demande de fonds supplémentaire pour la collection jeunesse
Demande de remboursement des frais de déplacement pour la
formation Réseau Biblio CQLM et pour l’AGA
Autorisation de dépenses pour l’achat de deux postes
informatique pour la bibliothèque
Autorisation de signature et dépôt de la demande à la MRC pour
l’obtention de l’aide financière aux événements récurrents

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
33. Période de questions
34. Levée de la séance

