
 

  
Ordre du jour 

Assemblée ordinaire du 13 janvier 2016 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 2 et 16 décembre 2015 
4. Suivi de la dernière assemblée publique du conseil  
5. Compte rendu de la MRC 
6. Période de questions de l’assistance 
7. Dépôt de la correspondance du mois 
 
8. Urbanisme  

 
8.1 Dépôt du rapport d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Dépôt du procès verbal de CCU / aucune rencontre 
8.4 Renouvellement de l’adhésion de l’inspecteur en bâtiment et environnement et 

de l’inspectrice en environnement  
 

9. Environnement 
 
9.1 Dépôt du procès verbal du CCE / aucune rencontre  
9.2 Formation pour l’inspectrice en environnement sur les leviers financiers de la 

gestion des matières résiduelles offert par la FQM 
9.3 Formation pour l’inspectrice en environnement sur la gestion des lacs et 

cours d’eau offert par la COMBEQ 
 

10. Travaux publics et infrastructures 
 
10.1 Demande de financement au programme de réhabilitation du réseau routier local 

 du Ministère des Transports du Québec 
10.2 Achat de surpresseurs 
 

11. Trésorerie et administration 
 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Adoption du règlement d’emprunt no. 382-2015 
11.4 Adhésion du directeur général par intérim à l’ADMQ  
11.5 Échelle salariale –administration abrogation de la résolution no. 2015-12-404 
11.6 Échelle salariale – pompiers abrogation de la résolution no. 2015-12-405 
11.7 Renouvellement des assurances MMQ 
11.8 Renouvellement des licences PG Solutions  
 

12. Hygiène du milieu 
 

12.1 Approbation du règlement d’emprunt no.2016-001 de la RIGDSC 
12.2 Approbation du règlement d’emprunt no.2016-002 de la RIGDSC 
12.3 Autorisation à la MRC pour les données au portail GMR de Recyc Québec  

 
13. Sécurité publique 

 
13.1 Dépôt du rapport du service incendie  
13.2 Calibration des appareils respiratoires à air comprimé 

 
14. Loisirs et Culture 

 

14.1 Tai Chi  
 

15.  Varia 
 

16. Deuxième période de questions 
 

17.  Levée de la séance 



 

 
 

Agenda 
Regular meeting of January 13th, 2016 

 
1.  Opening of the sitting 
2. Adoption of the agenda 
3. Approval of the minutes of December 2nd and 16th 2015 
4. Follow-up on the last council meeting  
5. Review of the RCM  
6.  Question from citizens 
7.  Tabling of the monthly correspondence  
 
8.  Town Planning  
 

8.1 Tabling the monthly permits report  
8.2 Tabling the monthly forest inspection report  
8.3 Tabling the monthly Planning Advisory Committee/ no committee 
8.4 Renewal of the membership of the building inspector and the environment 

inspector offered by COMBEQ 
 

9. Environment 
 

9.1 Tabling the minutes of the Environmental Advisory Committee –no meeting  
9.2 Training for the environment inspector on financial levels on managing waste 

collection from FQM  
9.3 Training for the environment inspector on the management of lakes and water 

courses offered by COMBEQ 
 

10. Public Works and Infrastructure 
 

10.1 Request for financial help on local road networks 
10.2 Purchase of compressors 
 

11. Treasurer and Administration  
 

11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of the delegation of authority 
11.3 Adoption of loan by-law no. 382-2015  
11.4 Membership to ADMQ for Acting Director General  
11.5 Administration salary scale/ repeal motion 2015-12-404 
11.6 Firefighters salary scale / repeal motion 2015-12-405 
11.7 Renewal of MMQ Insurances  
11.8 Renewal of PG licenses  

 
12. Environmental Health 

 
12.1 Approbation of by-law no. 2016-001 from RIGDSC 
12.2 Approbation of by-law no. 2016-002 from RIGDSC  
12.3 Authorization to RCM in order to have access to our data concerning  
 Recyc -Quebec 
 

13. Public Safety 
 

13.1 Tabling the fire department’s monthly report 
13.2 Calibration of the air packs 
 

14. Leisure and Culture 
  
 14.1 Tai Chi  
 
15. Varia 

 
16. Second Question Period 

 
17. Adjournment 


