Ordre du jour
Séance ordinaire du 5 février 2018
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ouverture de la séance ;
Prise des présences ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Procès-verbal/verbaux :
4.1 Adoption ;
4.2 Suivi.
Demandes spéciales ;
Réglementation :
6.1 Adoption du règlement n° 81-11 imposant les tarifs de compensation des différents services municipaux
pour l’année 2018 ;
6.2 Adoption du règlement n° 80-10 fixant le remboursement d’une partie des frais de non-résident
chargés par une autre municipalité pour les activités de loisir et culture pour l’année 2018 ;
6.3 Adoption du règlement n° 115 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de fosses
septiques pour l’année 2018 ;
6.4 Adoption du règlement n° 101-3 établissant une nouvelle version du Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux ;
6.5 Avis de motion et présentation du projet de règlement n° 94-1 relatif au traitement des élus
municipaux.

7.

Décisions :
7.1 Demande de dérogation mineure – 19 rue Principale ;
7.2 Projet de remplacement des tables du centre communautaire ;
7.3 Projet d’aménagement d’un gazébo au Parc Rousseau – Offre de services pour accompagnement ;
7.4 Reddition de comptes 2017 – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local ;
7.5 Renouvellement du contrat de la coordination de la bibliothèque ;
7.6 Demande de prêt de salle – Chorale La Clé des Chants de Ste-Clotilde-de-Horton ;
7.7 Renouvellement 2018 à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ;
7.8 Demande d’appui de Partenaires 12-18 auprès du CIUSSS Mauricie – Centre-du-Québec ;
7.9 Achat d’asphalte tiède ;
7.10 Entente de renouvellement 2018-2022 du contrat d’entretien du système de climatisation/chauffage ;
7.11 Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports ;
7.12 SSI - Entente relative au partage des services de l’aqueduc en cas d’incendie ;
7.13 Avis de réprimande – 2e avis et pénalité à l’entrepreneur en déneigement des chemins publics ;
7.14 Appel d’offres pour des travaux de réfection d’infrastructures sur les rues St-Denis et St-Jean ;
7.15 Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes - Transmission de la liste des propriétés à la
MRC d’Arthabaska.

8.

Correspondance :
8.1

9. Adoption de la liste des dépenses et des déboursés salaires ;
10. Varia :
10.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du service d’urbanisme ;
10.2 Rapport de participation à la formation Le comportement éthique.
11. Période de questions ;
12. Levée de la séance.
À inscrire à votre agenda :
Prochaine séance ordinaire, le lundi 5 mars 2018 à 20 h

