Ordre du jour/ Agenda
Assemblée ordinaire du 5 novembre 2018 à 19h30
Regular meeting of November 5th 2018 à 7:30 PM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
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
Aménagement et urbanisme
8.1 Dépôt du rapport des permis émis
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière
8.3 Dépôt du procès-verbal du CCU
8.4 Formation sur la santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
(ASP)
8.5 Réalisation d’un plan d’affaires pour internet haute vitesse

9. Environnement
9.1 Formation sur les milieux humides et hydriques et certificat d’autorisation : quel
rôle pour les municipalités
10. Travaux publics et infrastructures
10.1 Réparation des génératrices des stations de pompage
10.2 Réparation ou remplacement de la borne de purge sur le chemin Fitch Bay
11. Trésorerie et administration
11.1 Approbation des chèques payés et à payer
11.2 Délégations de pouvoir
11.3 Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière de l’état comparatif des
revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2017-2018 et
des états financiers au 31 octobre 2018 tel que requis par l’article 176.4 du Code
municipal du Québec
11.4 Déclarations pécuniaires des membres du conseil
11.5 Calendrier des séances du conseil 2019
11.6 Règlement no 424-2018 concernant les droits de mutations immobilières –
Adoption
11.7 Demande de participation de La Maison Aube Lumière à son activité de
financement
11.8 Mandat pour les honoraires professionnels comptables
11.9 Souper de Noël 2018
11.10 Formation sur le rôle des municipalités concernant les nouvelles lois encadrant
la légalisation du cannabis
11.11 Formation sur les changements apportés à la Loi 176 sur les normes du travail
11.12 Formation sur le pouvoir général de taxation, redevances règlementaires et
autres nouveautés en matière de fiscalité municipale
11.13 Acquisition d'une imprimante/photocopieur/scanner pour la Mairie
11.14 Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances
similaires
12. Hygiène du milieu
12.1 Renouvellement de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières pour 2019
13. Sécurité publique
14. Loisirs et culture
14.1 Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – phase 4
14.2 Don pour la fête de Noël
14.3 Octroi du contrat pour l’aménagement du sentier Kohl-Noël-Bégin
15. Varia
16. Deuxième période de questions
17. Levée de la séance
****Sujet à changement sans préavis

Ordre du jour/ Agenda
Assemblée ordinaire du 5 novembre 2018 à 19h30
Regular meeting of November 5th 2018 à 7:30 PM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening of the sitting
Adoption of the agenda
Approval of the minutes
Follow-up on the last council meeting
Review of the MRC
Question period
Tabling of the monthly correspondence
Town Planning
8.1 Tabling of the monthly permits report
8.2 Tabling of the monthly forest inspection report
8.3 Tabling of the Planning Advisory Committee minutes
8.4 Training on health and general safety on construction sites (ASP)
8.5 Realization of a business plan for high speed internet

9.

Environment
9.1 Training on wetlands and waterways and certificate of authorization: what
role for municipalities

10. Public Works and Infrastructure
10.1 Repair
of
the
generators
of
the
pumping
10.2 Repair or replacement of the purge hydrant on Fitch Bay Road

stations

11. Treasury and Administration
11.1 Approval of accounts paid and payable
11.2 Report of the delegations of power
11.3 Filing by the General Manager and Secretary-Treasurer of the comparative
statement of revenues and expenses for the period from January 1 to
October 31, 2017-2018 and financial statements to October 31, 2018 as
required by section 176.4 of the Municipal Code of Quebec
11.4 Financial statements of board members
11.5 Schedule of 2019 Council Meetings
11.6 By-law no. 424-2018 concerning transfer rights - Adoption
11.7 Request for participation of Maison Aube Lumière in its financing activity
11.8 Mandate for professional accounting fees
11.9 Christmas dinner 2018
11.10 Training on the Role of Municipalities in new laws governing the legalization
of cannabis
11.11 Training on changes to the Labor Standards Act 176
11.12 Training on the general power of taxation, regulatory fees and other
developments in municipal taxation
11.13 Acquisition of a printer / photocopier / scanner for the town hall
11.14 Policy on drugs, alcohol, drugs and other similar substances
12. Environment Health
12.1 Renewal of the agreement with the Ressourcerie des Frontières for 2019
13. Public Security
14. Leisure and Culture
14.1 Presentation of a project under the Sport and Recreational Facilities Support
Program - Phase 4
14.2 Donation for the Christmas party
14.3 Awarding of the contract for the development of the Kohl-Noël-Bégin Trail
15. Varia
16. Second question period from citizens
17. Adjournement
****Subject to change without notice

