
 
  
 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal    
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  Offre de service pour l’élaboration du règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 
 
9. Environnement 

9.1  Dépôt du Procès-verbal du Comité Consultatif d’Environnement 
9.2 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des 

installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 598 
 
10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Ratification de dépenses 
10.2 Chemins entretenus par la municipalité en période hivernale 
 

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er 

janvier au 31 octobre 2018-2019 et des états financiers au 31 octobre 2019  
11.4 Ratification offre de service PG Solutions pour services professionnels  
11.5  Embauche d’une ressource professionnelle de soutien pour la réception  
11.6 Mandat pour les honoraires professionnels comptables 
11.7  Calendrier des séances du conseil 2020 
11.8 Souper de Noël 2019  
11.9  Demande de don – Opération Nez rouge 

11.10 Pièce de théâtre Réguine et fantômes 
11.11 Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité  
11.12 Proclamation - 19 novembre Journée de la sensibilisation au cancer de la 

prostate 
11.13 Appui aux commissions scolaires 
11.14 Allocation des citoyens qui siègent sur des comités 
11.15 Achat de casques d’écoute  
 

 
12. Hygiène du milieu 

12.1 Renouvellement de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières pour 2020 
12.2  Budget 2020 - Régie intermunicipale de gestion des déchets (RIGDSC) 

 
13.  Sécurité publique 

13.1  Adoption du plan de sécurité civile mis à jour 
 
14. Loisirs et Culture 

14.1 Achat d’un ordinateur portable  
14.2 Demande de financement au Ministère de la Culture dans le projet de 

restauration du pont couvert 
14.3 Mandat pour l’élaboration d’un scénario d’aménagement pour piétons et 

cyclistes   
14.4 Achat et installation de lumières de Noël au parc Thayer   

 
15. Varia 

 
16. Deuxième période de questions 

 
17.  Levée de la séance 

 
****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 4 novembre 2019 
                             à 19h30 

 



        

 
 

1. Opening of the sitting 
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 Service offer for the elaboration of the regulation on the specific projects of 

construction, modification or occupation of a building (PPCMOI) 
 

9. Environment 
 

9.1 Tabling of the Minutes of the Environmental Advisory Committee 
9.2  Reimbursement under the septic upgrading program, by-laws 386-2016 and 

389-2016, lot 4 923 598 
 

10. Public Works and Infrastructure 
10.1 Ratification of expenditure 
10.2  Roads maintained by the municipality in winter 
 

11. Treasury and Administration 
11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of the delegations of power 
11.3 Filing of the comparative statement of revenues and expenses for the period 

from January 1 to October 31, 2018-2019 and financial statements as at 
October 31, 2019 

11.4  Ratification of the service offer from PG Solutions for professional services 
11.5  Hiring a professional support resource for the reception 
11.6 Mandate for professional accounting fees 
11.7  2020 Schedule of Council meeting  
11.8  2019 Christmas dinner  
11.9  Donation Request - Operation Red Nose 
11.10   Réguine and ghosts play 
11.11  Declaration for inclusion and openness to diversity 
11.12 Proclamation - November 19 Prostate Cancer Awareness Day 
11.13 Support to school boards 
11.14 Allocation of citizens who serve on committees 
11.15   Purchase of headphones 
 

12. Environmental health 
12.1 Renewal of the agreement with Ressourcerie des Frontières for 2020 
12.2 2020 Budget - Régie intermunicipale de gestion des déchets (RIGDSC) 

 
13. Public Security 

     13.1  Adoption of the updated civil security plan 

 
14. Leisure and Culture 

14.1 Purchase of a laptop  
14.2  Funding request to the Ministry of Culture for the covered bridge restoration 

project 
14.3  Mandate for the development of a pedestrian and cyclist development 

scenario 
14.4  Purchase and installation of Christmas lights at Thayer Park 
  

 
15. Varia 

 
16. Second Question Period 

 
17.  Adjournment 

 
***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of November 4th, 2019 

 at 7:30 pm 

 


