Ordre du jour
Séance ordinaire du 4 février 2019
1.
2.
3.

Ouverture ;
Ordre du jour ;
Procès-verbal/verbaux :
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2019 ;
3.2 Suivi.
4. Demandes spéciales ;
5. Correspondance ;
6. Trésorerie :
6.1 Comptes.
7. Rapports des comités/Dépôt divers documents :
7.1 Rapport mensuel des permis du service d’urbanisme ;
7.2 Budget 2019 du site d’enfouissement sanitaire régional d’Asbestos ;
7.3 Liste des fournisseurs ayant obtenu des contrats de plus de 2 000 $ et dont le total est supérieur à
25 000 $ (1er janvier au 31 décembre 2018).
8. Règlementation :
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° 117 établissant un programme triennal d’inspection
des fosses de rétention.
9. Affaires nouvelles :
9.1 Reddition de comptes 2018 – Programme d’aide à la voirie locale volet Entretien des routes locales ;
9.2 Renouvellement 2019 à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ;
9.3 Sécurité incendie – Schéma de couverture de risques révisé de la MRC d’Arthabaska : Adoption du plan
de mise en œuvre ;
9.4 Achat d’asphalte froid ;
9.5 Achat d’asphalte tiède ;
9.6 Sécurité civile – Demande d’aide financière Volet 2 ;
9.7 Passage de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie – Composition d’un comité organisateur et affectation
d’un budget ;
9.8 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) –
Ferme Jémau S.E.N.C. ;
9.9 Achat de réactifs et d’un adaptateur de tête pour la station de surpression ;
9.10 Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes - Transmission de la liste des propriétés à la
MRC d’Arthabaska ;
9.11 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne.
10. Varia ;
11. Période de questions ;
12. Clôture de l’assemblée.
À inscrire à votre agenda :
Prochaine séance ordinaire, le lundi 4 mars 2019 à 19 h

