ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vérification du quorum.
Prière.
Bienvenue.
Ouverture de l'assemblée.
Lecture de l'ordre du jour, adoption.
Adoption du procès verbal, séance ordinaire du 5 janvier 2015
Adoption du procès verbal, séance extraordinaire du 19 janvier 2015

8. Rôle de perception et envoi des comptes de taxes
9.
10.
11.
12.

Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

25.
26.

Résolution: Adoption des comptes
Résolution: Prime à l’établissement
Résolution: Demande du club L’Étang du Moulin
Résolution: Adoption des règlements 211-2015 à 216-2015
Résolution: Correction du montant subventionné dans le cadre du PARRM
Résolution: Facturation pour location du camion-incendie
Résolution: Demande à la municipalité de St-Fabien pour la cueillette
des matières résiduelles chez Claude et Francis Hammond
Résolution: Analyse de scénarios de régionalisation des équipements en
sécurité incendie
Résolution: Demande de la Fabrique de St-Eugène
Résolution: Conférence Web sur le règlement sur les ouvrages
d’assainissement des eaux usées
Résolution: Plan d’action et programme de prévention MMQ
Résolution: Appel d’offres pour travaux de rénovation de la salle
Communautaire
Résolution : Appropriation de l’excédent non affecté
Résolution : Conseil du patronat

27.

SUIVI DES DOSSIERS:

20.
21.
22.
23.
24.

de
de
du
de

la Corporation de développement
l'OTJ
représentant de la bibliothèque municipale
l'inspecteur en bâtiments et directeur des travaux publics

* Services de proximité
* Projet éolien( droit de passage pour portion appartenant à des
propriétaires privés)
* Projet de construction d’un garage municipal (égout)plans et devis
* Autorisation pour disposition des équipements désuets d’incendie
demandée par la MRC
* Demande de révision du rôle d’évaluation
* Collecte des plastiques agricoles
* Ouverture de la patinoire ( épinglettes)
28. Offre de services d’avocats
29. Consultation publique sur les limites territoriales des unités
d’aménagement
30. Appui à la lutte au décrochage scolaire
31. Fleurons Québec
32. Fondation des sourds
33. Affaires nouvelles
34. Période de questions.
35. Levée de l'assemblée

