
  

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

04 FÉVIER 2019 
19 H 

 

1. Présences et ouverture de la séance 

□ Adrien Pellerin

□ Sylvie Tanguay □ André Lauzière

□ Priska Kirouac □ Robert Morissette

□ Normand Dubois □ Marc St-Louis  

 

2. Constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 14 Janvier 2019 

4. Suivi des procès-verbaux 

5. Demandes de l'assemblée 

6. Rapport des délégués 

7. Dépôt liste des permis de construction, de lotissement et d'environnement 

8. Correspondance 

9. Comptes de Janvier 2019 

10. ADMQ – Inscription DG au congrès annuel 

11. Adoption d’une Politique sur la prévention du Harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 

12. Démantèlement des pompes Station-service au Garage Municipal  

 

13. Demande de subvention - Reconnaissance des bénévoles du Journal le Pont 

 

14. Avis de motion projet de règlement 305 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 

l’entretien de la branche 14 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

15. Dépôt du projet de règlement 305 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 

de la branche 14 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

16. Avis de motion projet de règlement 306 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 

l’entretien de la branche 6 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

17. Dépôt du projet de règlement 306 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 

de la branche 6 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

18. Avis de motion projet de règlement 307 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 

l’entretien de la branche 3 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

19. Dépôt du projet de règlement 307 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 

de la branche 3 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

20. Avis de motion projet de règlement 308 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 

l’entretien de la branche 24 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

 

 



 

 

 

 

21. Dépôt du projet de règlement 308 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 

de la branche 24 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

22. Avis de motion projet de règlement 309 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 

l’entretien de la branche 22 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

23. Dépôt du projet de règlement 309 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 

de la branche 22 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

24. Avis de motion projet de règlement 310 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 

l’entretien de la branche 18 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

25. Dépôt du projet de règlement 310 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 

de la branche 18 du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

26. Avis de motion projet de règlement 311 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 

l’entretien du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

27. Dépôt du projet de règlement 311 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 

du cours d’eau petite rivière St-Louis 

 

28. Avis de motion projet de règlement 312 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à 

l’entretien de la branche 7 du cours d’eau petit-bras 

 

29. Dépôt du projet de règlement 312 établissant la tarification pour le recouvrement des coûts relatifs à l’entretien 

de la branche 7 du cours d’eau petit-bras 

 

30. Avis de motion pour le projet de règlement 313-Règlement Harmonisé 

 

31. Dépôt du projet de règlement 313-Règlement Harmonisé 

 

32. Résolution d’autorisation de branchement de système d’alarme et système de feu par alarme à la station d’eau 

usée et Station d’eau potable 

 

33. Résolution de renouvellement du contrat d’assurance de la municipalité 

 

34. Rapport annuelle d’Activité 2018-Schéma de couverture de risque 

 

35. Varia 

1- Inspecteur en bâtiment – Ajout de la Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford et de Fortierville 

 

 

36. Période de questions 

37. Fin de la séance et levée de l'assemblée 

 


