Ordre du jour
Séance ordinaire du 1er avril 2019
1.
2.
3.

Ouverture ;
Ordre du jour ;
Procès-verbal/verbaux :
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 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 Rapport d’activités et états financiers 2018 des Loisirs Ste-Clotilde.
8. Règlementation ;
9. Affaires nouvelles :
9.1 Mandat à l’avocat – Division des petites créances à la Cour du Québec ;
9.2 Mandat à l’avocat – Cour municipale ;
9.3 Renouvellement de l’adhésion à COPERNIC ;
9.4 Octroi du contrat de rechargement des accotements pour l’année 2019 ;
9.5 Recommandation à la Ville de Victoriaville – Octroi du contrat de travaux d’asphaltage et de réfection
de voirie sur diverses rues pour l’année 2019 – Lot n° 1 ;
9.6 Octroi du contrat pour la surveillance et le contrôle qualitatif – Travaux d’asphaltage et de réfection
de voirie sur la route Therrien et la route du Portage ;
9.7 Mandat pour estimation préliminaire des coûts et lettre de recommandation – Travaux de réfection
d’infrastructures sur les rues St-Léon, St-André et Principale ;
9.8 Vérification et calibration des débitmètres de la station de surpression et vérification de l’état de la
conduite d’amenée ;
9.9 Vérification des pompes à la station de surpression ;
9.10 Inspection des bornes incendie ;
9.11 Nettoyage du réseau d’égout ;
9.12 Nettoyage de ponceaux ;
9.13 Octroi du contrat d’entretien et d’aménagement paysager pour l’année 2019 ;
9.14 Octroi d’un contrat d’entretien – Concept respect nature ;
9.15 Demande de commandite – Agenda des élèves de l’école La Sapinière ;
9.16 Montant affecté à la Fête des bénévoles ;
9.17 Projet Sécurité pour le public – Achat de 3 afficheurs de vitesse radar ;
9.18 Projet Sécurité pour le public – Achat d’un panneau clignotant d’arrêt obligatoire ;
9.19 Projet Sécurité pour le public – Fourniture et installation de poteaux d’identification des adresses
civiques en milieu rural ;
9.20 Projet Sécurité pour le public – Achat et installation d’une enseigne numérique ;
9.21 Achat d’un réfrigérateur pour la cuisine du centre communautaire ;
9.22 Couverture Internet et cellulaire dans la MRC d’Arthabaska – Appui à Sogetel inc. pour le dépôt d’une
demande d’aide financière visant le déploiement de la fibre optique dans les municipalités participantes
au projet collectif de fibre optique du territoire.
10. Varia ;
11. Période de questions ;
12. Clôture de l’assemblée.
À inscrire à votre agenda :
Prochaine séance ordinaire, le lundi 6 mai 2019 à 19 h

