Ordre du jour
Séance ordinaire du 3 avril 2018
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Ouverture ;
Ordre du jour ;
Procès-verbal/verbaux :
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 ;
3.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2018 ;
3.3 Suivi.
Demandes spéciales ;
Correspondance ;
Trésorerie :
6.1 Comptes.
Rapports des comités/Dépôt divers documents :
7.1 États comparatifs ;
7.2 Rapport mensuel des permis du service d’urbanisme ;
7.3 États financiers – Site d’enfouissement sanitaire régional d’Asbestos.
Règlementation :
8.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement n° 108-3 relatif à la répartition des frais
d’entretien de la branche numéro 5 du cours d’eau Calixte-Hébert et de la branche numéro 12 du
Ruisseau Martin.
Affaires nouvelles :
9.1 Demande de commandite – Agenda des élèves de l’école La Sapinière ;
9.2 Nomination de représentants - Corporation de développement socio-économique ;
9.3 Fin de la période de probation et modification du contrat de travail – Préposée à l’entretien ménager ;
9.4 Acte de cession d’un ancien chemin public – 977 Petit rang ;
9.5 Demande de désignation d’un nom de rue ;
9.6 Demande d’adhésion au territoire desservi par la Nouvelle Union ;
9.7 Nettoyage des réservoirs de la station de surpression ;
9.8 Vérification des bornes incendie ;
9.9 Nettoyage du réseau d’égout ;
9.10 Nettoyage de ponceaux ;
9.11 Octroi du contrat d’entretien et d’aménagement paysager pour l’année 2018 ;
9.12 Octroi d’un contrat d’entretien – Concept Respect Nature ;
9.13 Octroi d’un contrat de rapiéçage manuel en soutien aux opérations en régie interne ;
9.14 Octroi du contrat pour la surveillance des travaux de réfection d’infrastructures sur les rues St-Denis
et St-Jean ;
9.15 Octroi du contrat pour le contrôle qualitatif – Travaux de réfection d’infrastructures sur les rues StDenis et St-Jean et travaux d’asphaltage et de voirie sur le Petit 5e rang ;
9.16 Demande de subvention au PIQM – MADA pour le projet d’aménagement d’un gazébo au Parc Rousseau ;
9.17 Achat de tables et de chariots à tables pour le centre communautaire et vente du matériel existant ;
9.18 Achat de chariots de transport à chaises pour le centre communautaire ;
9.19 Location d’une remorque pour les travaux de scellement de fissures en régie interne ;
9.20 Achat de matériaux pour les travaux de scellement de fissures en régie interne.
Varia ;
Période de questions ;
Levée de la séance.

À inscrire à votre agenda :
Prochaine séance ordinaire, le lundi 7 mai 2018 à 20 h

