
 
Ordre du jour 

Assemblée ordinaire du 2 octobre 2017 
à 19h30 

  

1. Ouverture de la séance 
1 .1 Sympathies aux membres de la famille et amis du conseiller George Charles Atkin  

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux  
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. Aménagement et urbanisme  

8.1 Dépôt du rapport d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Dépôt du procès-verbal du CCU  
8.4 Renouvellement du mandat pour l’inspection et la maintenance du réseau géodésique 
8.5 Demande de dérogation mineure – lot 4 923 326 – 18 chemin Bergeron 

 
9. Environnement 

9.1 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des 
installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 922 286 

9.2 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des 
installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 422 

9.3 Demande de désignation d’un ruisseau auprès de la Commission de toponymie 
du Québec 

9.4 Acceptation de l’offre de services 2018- La Ressourcerie des Frontières  
  
10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Ratification de l’ouverture de soumissions de l’appel d’offres et octroi de 
contrat déneigements des immeubles municipaux secteur Georgeville Partie 1  

10.2 Octroi de contrat pour glissières de sécurité 
10.3  Modification au programme de la TECQ 2014-2019 
10.4  Mandat pour l’inspection et entretien du barrage  

 
11. Trésorerie et administration 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Mandat pour une étude environnementale – phase 1 et étude géotechnique 
11.4 Adoption de la politique de gestion des plaintes  
11.5  Correction de contrat – direction générale par intérim  

 11.6 Acceptation du décompte progressif numéro 3 pour les travaux du Parc Thayer 
11.7  Appel de candidature au poste d’inspecteur/trice en environnement 
11.8  Budget 2018- Régie intermunicipale de gestion des déchets (RIGDSC) 
 

12. Hygiène du milieu 
12.1 Ratification de l’ouverture de soumissions de l’appel d’offres et octroi pour la 

collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles 2018, 2019, et 
2020 

 
13. Sécurité publique 

13.1 Dépôt du rapport du service incendie 
13.2 Programme d’aide à la formation des pompiers  
13.3 Achat d’équipement pour le service incendie  
13.4 Démarrage du projet Premiers Répondants  
 

14. Loisirs et Culture 
14.1 Autorisation pour la conception et l’impression d’affiche au Parc Thayer 
14.2 Mandat pour le sentier Rider 

 
 
15. Varia 

 
16. Deuxième période de questions 

 
17.  Levée de la séance 

****sujet à changement sans préavis   



 
 

      Agenda 
Regular meeting of October 2nd, 2017 at 7:30 PM  

 
 

1. Opening of the sitting 
1.1 Sympathies to the family and friends of the Councillor Mr. George Charles Atkin  

2. Adoption of the agenda 
3. Approval of the minutes  
4. Follow-up on the last council meeting  
5. Review of the RCM  
6. Questions 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 Planning Advisory Committee minutes  
8.4 Renewal of mandate for the inspection and maintenance of the geodetic network 
8.5 Request for a minor variance on lot 4 923 326- 18, Bergeron Rd  
 

9. Environment  
9.1 Repayment under the standards upgrade program for septic systems, by-laws 

386-2016 and 389-2016, lot 4 922 286 
9.2  Repayment under the standards upgrading program for septic systems, by-laws 

386-2016 and 389-2016, lot 4 923 422 
9.3 Application for designation of a creek at the Commission de toponymie du 

Québec 
9.4  Service offer 2018- La Ressourcerie des Frontières 

 
10. Public works and infrastructure 

10.1 Opening bid and granting the contract - Snow removal of municipal buildings 
Georgeville Sector Part 1 

10.2  Awarding contract for safety slides 
10.3  Amendment to the TECQ 2014-2019 Program 
10.4  Mandate for inspection and maintenance of the dam 
 

11. Treasurer and Administration 
11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of delegations of authority 
11.3 Mandate for an environmental study - Phase 1 and Geotechnical Study. 
11.4  Adoption of the complaint management policy 
11.5  Contract Correction – Acting Director-General 
11.6  Acceptance of Progressive Statement No. 3 for the work of Thayer Park 
11.7  Call for candidates for the Environmental Inspector Position 
11.8 Budget 2018 of the Regie intermunicipale de gestion des déchets (RIGDSC) 

 
12. Environmental Health  

12.1 Opening bids and granting the contract for the collection, transport and disposal of 
residual materials 2018, 2019 and 2020 

 
13. Public Safety 

13.1 Filing of fire department report 
13.2 Firefighter training assistance program 
13.3 Purchase of equipment for the fire department 
13.4 Starting the First Responders Project 
 

14 Leisure and Culture 
14.1  Authorization for designing and printing posters for Thayer Park 
14.2  Rider trail mandate 

 
15. Varia 

 
16. Second Question Period 
 
17.  Adjournment 
 

***subject to change without notice  


