
 
 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 6 octobre 2015 à  19 h 00 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er septembre 2015 

3. Première période de questions 

4. Suivi de procès-verbaux et correspondances 

a. Congrès FQM 

b. MRC / Promulgation du règlement 288-15 

c. Statistiques Ami-Bus / Projet transport collectif 

d. CLD 1er appel de projets structurants 

e. Servitude – Droit de passage 

5. Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 6 octobre 2015 

6. Dépôt des États comparatifs des prévisions budgétaires 2015 

7. Dépôt du Sommaire du rôle d’évaluation foncière 

8. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

9. Approbation du programme de la taxe d’accise  2014-2018 

10. Quote-part de la Sûreté du Québec – Versement 2/2 

11. Renouvellement des assurances municipales / MMQ 

12. Rénovations de l’hôtel de ville 

13. Modification de la résolution 2015-05-07 / Site Internet 

14. Tournoi de hockey / Demande de commandite 

15. Appel d’offres / Vente du camion Ford F350 de la voirie 

16. Acquisition de deux lames à trottoir et de déneigement 

17. Nomination de monsieur Daniel Lefebvre, membre du CCU 

18. Résolution d’appui / Demande d’autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour utiliser à une fin autre que l’agriculture lot 

3 517 015, rang de la Montagne 

19. Branches 2 et 6 du cours d’eau Nadeau 

20. Activités et usages dérogatoires sur le lot 3 519 034 – Recours pour l’émission d’une 

ordonnance par la Cour supérieure 

21. Programme de financement de la formation de pompier 

22. Nomination du directeur incendie 

23. Tetra Tech, assistance technique / Dosage d’alun 

24. Protection de la Route verte 

25. Dépôt du rapport trimestriel des permis accordés 

26. Varia 

27. Rapport des délégués 

28. Rapport du Maire Saint-Paul-d'Abbotsford et MRC de Rouville 

29. Deuxième période de questions 

30. Levée de l’assemblée 


