Ordre du jour
Séance ordinaire du 7 mai 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 4 avril 2018 ;
3.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 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 comparatifs au 31 mars 2018 du comité inter-municipal incendie Notre-Dame-du-BonConseil/Sainte-Clotilde-de-Horton ;
7.4 Rapport financier et du rapport du vérificateur ;
7.5 Rapport financier et rapport d’activités de Rouli-Bus ;
7.6 Rapport du comité de toponymie ad hoc – Développement domiciliaire Les Berges.
Règlementation :
8.1 Adoption du règlement n° 108-3 relatif à la répartition des frais d’entretien de la branche numéro 12
du cours d’eau Ruisseau à Martin et de la branche numéro 5 du cours d’eau Calixte-Hébert ;
8.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement n° 115-1 modifiant le règlement n° 115
établissant la tarification applicable à la vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2018.
Affaires nouvelles :
9.1 Demande de subvention au député provincial ;
9.2 Demande d’autorisation de passage – 3e édition du Tour Paramédic Québec ;
9.3 Participation à la 56e assemblée annuelle des membres du Réseau BIBLIO CQLM ;
9.4 Participation à la 14e édition de la Journée Normand-Maurice ;
9.5 Prêt temporaire - Travaux de réfection d’infrastructures sur les rues St-Denis et St-Jean ;
9.6 Embauche d’un journalier saisonnier pour le rapiéçage manuel et le scellement de fissures en régie
interne ;
9.7 Travaux d’enlèvement de bordures et de rechargement sur la partie gravelée du 3 e rang Nord ;
9.8 Création d’une servitude pour conduite d’aqueduc – Développement domiciliaire Les Berges ;
9.9 Approbation des dépenses pour la campagne de promotion – Développement domiciliaire Les Berges ;
9.10 Achat d’asphalte chaud pour les travaux de rapiéçage manuel en régie interne ;
9.11 Paiement final du contrat de déneigement pour la saison 2017-2018 ;
9.12 Demande de prêt de local – Communauté Chrétienne Saint-Philippe de Windsor ;
9.13 Participation au déjeuner des bons coups de la Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs (CDCBF) ;
9.14 Acquisition d’un point d’accès sans fil pour le centre communautaire ;
9.15 Appui à la candidature des Loisirs Ste-Clotilde pour le prix du Mérite municipal ;
9.16 Demande des Loisirs Ste-Clotilde – Acquisition échelle roulante.
Varia ;
Période de questions ;
Levée de la séance.

À inscrire à votre agenda :
Prochaine séance ordinaire, le lundi 4 juin 2018 à 20 h

