ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation de l'ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 2 octobre 2018

4.

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2018

5.

Approbation des comptes et salaires

6.

Affaires nouvelles
6.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)

Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal

b)

Dépôt des états comparatifs

c)

Dépôt des activités de fonctionnement à des fins fiscales au 30 septembre 2018

d)

Réparations des bâtisses

e)

Ajout d'une section commerciale dans le journal Le Communal

f)

Autorisation pour la présentation d’un projet dans le cadre du Fonds de
développement des territoires

6.2. SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.3. TRANSPORT
a)

Subvention pour l'amélioration du réseau routier - Reddition de compte - Dossier
no. 26230-1

b)

Subvention pour l'amélioration du réseau routier - Reddition de compte - Dossier
no. 26896-1

c)

Réfection de voirie au rang Saint-Charles - Décompte progressif no. 3

d)

Déneigement des trottoirs durant les fins de semaine et après 17 h 00 la semaine

e)

Pelle à neige et débroussailleuse usagées à vendre

f)

Autorisation pour un appel d'offres pour la fourniture d'une débroussailleuse

g)

Mandat à Pierre-Luc Bellemare, ingénieur - Rapport raccordements inversés

6.4. HYGIÈNE DU MILIEU
a)

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017

6.5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
6.6. LOISIR ET CULTURE

a)

Nomination du parc municipal

6.7. AUTRES
a)

Demande d'aide financière du Comité de la fête de Noël des enfants de notre
municipalité

b)

Demande de gratuité de la salle Honoré-Lacerte - Comité de la Fête des enfants

c)

Demande de gratuité de la salle Honoré-Lacerte du Club de l'Âge d'Or de StProsper

d)

Demande de financement de Moisson Mauricie - Centre-du-Québec

e)

Demande de passage occasionnel de M. Auguste Parent - Renouvellement

6.8. CORRESPONDANCES
a)

Demande de citoyens pour le déneigement de la route Fraser et du chemin de la
Pointe

6.9. Compte-rendu des dossiers des élus
6.10. Autres questions relatives aux sujets de la séance
6.11. Période de questions diverses
6.12. Clôture de la séance

