Réunion régulière du conseil municipal
Le lundi 1er novembre 2010, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Réunion du 4 octobre 2010
3. Rapports du CCU – Réunions des 5 octobre et 26 octobre 2010
4. Résolution affirmant l’intention d’adopter par règlement un programme municipal complémentaire au
programme accès-logis Québec prévoyant l’octroi d’une aide financière ou d’un crédit de taxes pour une
période de 25 ans
5. Avis de motion – Règlement instaurant un programme complémentaire prévoyant l’octroi d’une aide
financière ou d’un crédit de taxes pour un période de 25 ans
6. Discours du maire sur la situation financière – Publication dans du Coin de l’œil
7. Mandat – Me St-Onge et Assels, Avocats inc.
8. Mandat – Cain, Lamarre, Casgrain, Wells
9. Appel d’offres – Contrat entretien ménager pour une période de 3 ans (hôtel de ville, salle
Charles-Dugas, garage municipal et 2 casernes d’incendie)
10. Roche ltée – Groupe-conseil inc. :
10.1 Facture 0137312 – Eau potable – Plans tels que construits (7 336,88 $)
10.2 Facture 0137062 – Étangs aérés – (5 079,38 $)
10.3 Facture 0136506 – Mise à norme de l’eau potable - Fermeture de dossier et suivi de garantie
(4 531,97 $)
11. Embauche – Responsable de l’urbanisme
12. Embauche coordonatrice des loisirs – Recommandation/prolongation
13. Contrat 911 – Service centralisé d’appels d’urgence 9-1-114. Dérogation mineure – M. Ernest Nadeau 119, route Nadeau Saint-Omer
15. Jeux des 50 ans et plus demande volet local pacte rural somme disponible 2008-2009
16. Contrats de déneigement par entrepreneurs :
16.1 Route Marcel Sud – Service de déneigement Marcel Leblanc
16.2 Route Thibodeau Sud et Nord (secteurs habités), Poste Maria, Réservoir 2 (Boule) – Les
Plantations de la Baie
17. Réseau des pôles d’innovation de l’Est du Québec (RPIEQ) :
17.1 Adhésion au montant de 500 $ « membre de catégorie D » pour l’année 2011;
17.2 Désignation d’un responsable de projet
18. Résolution ratifiant la décision prise en regard avec la construction de trottoir en face du marché Métro
et de son financement par le surplus réservé du secteur Carleton
19. Demande dans le fonds F.A.D.T. – Embauche d’une ressource
20. Club de patinage artistique – Demande d’autorisation
21. Fermeture du site de transbordement à l’ancien dépôt en tranchée le 20 novembre pour la saison
22. Collecte supplémentaire – Distribution Henry
23. Autres sujets
24. Parole à l’assemblée
25. La levée de l’assemblée

