SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2018, 19 H
ORDRE DU JOUR
1 Constatation de la régularité de l'assemblée.
2 Vérification du droit de présence.
3 Résolution pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du
9 avril 2018.
4 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
12 mars 2018.
5 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 26 mars 2018.
6 Correspondance.
7 Résolution pour entériner l'approbation des comptes, des prélèvements
ainsi que des dépôts directs.
Période: 24 février 2018 au 23 mars 2018
N° des chèques: 24622 à 24680
Total: 761 816,10 $
PRÉLÈVEMENTS
Période: 24 février 2018 au 23 mars 2018
N° des prélèvements: 3504 à 3545
Total: 222 126,63 $
DÉPÔTS DIRECTS
Période: 1er mars 2018 au 28 mars 2018
N° des dépôts directs: 502324 à 502466
Total: 987 538,35 $
8 Résolution relative à la demande de dérogation mineure no 2018-0001.
9 Résolution relative à l'acceptation conditionnelle du plan projet de
morcellement de Faubourg du Ruisseau inc.
10 Résolution donnant suite à la recommandation no2018-04 du Comité
consultatif d'urbanisme et refusant la demande de modification au zonage
no 2018-0002.
11 Résolution pour l'octroi du contrat relatif aux travaux de pavage manuel.
12 Résolution pour modifier le cadre normatif régissant de Comité consultatif
en environnement.
13 Résolution relative à la nomination de membres au sein du Comité
consultatif en environnement.
14 Résolution autorisant la déviation temporaire de la circulation sur la route
132 dans le cadre du Challenge 255.
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15 Résolution relative à l'installation du drapeau des patriotes sur le mât de
l'édifice municipal.
16 Résolution pour autoriser la participation de la Ville au tournoi de golf
organisé au profit de la Fondation prévention suicide.
17 Résolution pour l'octroi d'une commandite aux Chevaliers de Colomb.
18 Résolution relative à la participation financière de la Ville à la 10e édition
du Gala inc. organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du
Coeur-du-Québec.
19 Résolution relative à l'octroi d'un contrat à la compagnie l'Arsenal.
20 Résolution autorisant la signature d'une entente relative à la protection
incendie et aux mesures d'urgence avec la Ville de Bécancour.
21 AVIS DE MOTION pour
présentation du projet.

l'adoption

du

règlement

no371-2018

et

22 Résolution pour l'adoption du premier projet de règlement no371-2018.
23 Additions à l'ordre du jour.
a)

Résolution autorisant le décompte progressif no 2 dans le cadre des
travaux de réfection du rang Pays-Brûlé.

b)

Résolution autorisant le décompte progressif no 3 dans le cadre des
travaux de la passerelle.

24 Période de questions.
25 Période d'intervention des membres du conseil.
26 Résolution autorisant l'ajournement ou la levée de l'assemblée.

Me Monique Corriveau
Greffière

