Ordre du jour
Assemblée ordinaire du 3 février 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016
Suivi de la dernière assemblée publique du conseil
Compte rendu de la MRC
Période de questions de l’assistance
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 du 12 janvier 2016
8.4
Demande de dérogation mineure lot 4 923 397, 76 chemin Domaine-du-SoleilLevant
8.5
Demande de dérogation mineure lot 4 923 414, 450 chemin Alger Nord
8.6
Congrès COMBEQ
8.7
Formation, inventaire des règles à respecter entourant l'émission des permis

9.

Environnement
9.1
Dépôt du procès verbal du CCE du 18 janvier 2016
9.2
Formation pour l’inspectrice en environnement sur la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables offert par la COMBEQ

10. Travaux publics et infrastructures
10.1
Dépôt du compte-rendu du comité Voirie du 22 janvier 2016
10.2
Reddition de comptes 2015 pour le transport adapté - Volet Souple MTQ
10.3
Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de chlorure
utilisé comme abat-poussière pour l'année 2016
10.4
Liste des entrepreneurs invités à soumissionner pour le nivelage des chemins, du
balayage de rues et de travaux de bords de routes pour 2016.
10.5
Contrat de rechargement soumission SEAO
10.6
Dépôt et approbation de la programmation d'hiver du service de la Voirie
municipale
11. Trésorerie et administration
11.1
Approbation des comptes payés et à payer
11.2
Rapport des délégations de pouvoir
11.3
Dépôt de la lettre annonçant la part de la ristourne de la MMQ
11.4
Mandat à la Société mutuelle de prévention
11.5
Virement fonds de roulement
11.6
Autorisation de paiement concernant l’entente de services juridiques
première ligne avec Monty Sylvestre, conseillers juridiques, pour 2016
12. Hygiène du milieu
13. Sécurité publique
13.1
Dépôt du rapport du service incendie
13.2
Vente de biens de la municipalité
13.3
Réparations camion 281 du service des incendies
14. Loisirs et Culture
14.1 Dépôt du compte rendu du comité loisirs et culture
14.2 Allocation d'un montant à l'ACCS pour la réalisation de la fête des Neiges
14.3 Dépôt du compte rendu du comité MADA
14.4 Création et la mise sur pied d'un comité de suivi MADA
14.5 Impression de la brochure Politique des aînés et de la famille
15. Varia
16. Deuxième période de questions
17. Levée de la séance

Agenda
Regular meeting of February 3rd, 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening of the sitting
Adoption of the agenda
Approval of the minutes of January 13th 2016
Follow-up on the last council meeting
Review of the RCM
Question from citizens
Tabling of the monthly correspondence

8.

Town Planning
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Tabling the monthly permits report
Tabling the monthly forest inspection report
Tabling the monthly Planning Advisory Committee/ January 12
Minor variance lot 4 923 397, 76 Domaine du Soleil-Levant
Minor variance lot 4 923 414, 450 Alger Nord road
COMBEQ Congress
Training, inventory of the rules surrounding the issuance of permits

9. Environment
9.1
9.2

Tabling the minutes of the Environmental Advisory Committee –January 18
Training for environmental inspector on protection of shorelines, littoral zones
and floodplains offered by COMBEQ

10. Public Works and Infrastructure
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Report of the public works committee of January 22
Financial statement 2015 for paratransit - MTQ
Mandate to the Union of Quebec Municipalities (UMQ) for the purchase of
chloride used as a dust suppressant for the year 2016
List of contractors invited to tender for leveling roads, sweeping streets and
roadsides work for 2016.
Tender on SEAO for road reloading
Filing and approval of the winter programming for Public Work department

11. Treasurer and Administration
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Approval of accounts paid and payable
Report of the delegation of authority
Deposit of a letter concerning an annual rebate
Mandate to the Societe mutuelle de prevention
Transfer for working capitals
Authorization to pay the agreement with Monty Sylvestre

12. Environmental Health
13. Public Safety
13.1
13.2
13.3

Tabling the fire department’s monthly report
Sale of items from the municipality
Repairs on fire truck no. 281

14. Leisure and Culture
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Tabling the report of the leisure and culture committee
Allowance to ACCS committee for Fêtes des Neiges
Tabling the report of the committee MADA
Creation of the committee of the follow-up on MADA
Printing the brochure of the Seniors and Family policy

15. Varia
16. Second Question Period
17. Adjournment

