PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018 À 19 H 30
SALLE MUNICIPALE DE SAINT-ALPHONSE
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Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 novembre 2018
Adoption du procès-verbal – Ouverture des soumissions du 7 novembre 2018
Adoption du procès-verbal – Ouverture des soumissions du 26 novembre 2018
Approbation des comptes à payer
Lieu d’enfouissement technique
7.1. Approbation des comptes à payer
7.2. Construction cellule 4 et recouvrement final cellule 2 – Recommandation de
paiement – décompte progressif no 3
7.3. Réfection de l’intersection du 5e rang Est – Libération de la retenue
7.4. Résumé des opérations
Allocation de dépenses aux pompiers volontaires
Rémunération des premiers répondants
Nomination d’un inspecteur municipal par intérim
Vente pour non-paiement de taxes – montant dû année 2017
PIRRL réfection rue Principale Est – décompte progressif n° 2
TECQ Demande de versement de la contribution
TECQ Directive de changement A2 – ajout isolation
Adoption du Règlement n° 310-2018 concernant l’enlèvement et la disposition des
matières résiduelles
Adjudication du contrat pour la collecte et la disposition des matières résiduelles
Adjudication du contrat pour le service complet de la patinoire, déneigement,
surveillance, heures d’ouverture et cantine
OMH Programme supplément au loyer
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
Demande d’autorisation de déneigement – Principale Est
Offre d’emploi opérateur de machinerie lourde pour hiver 2018-2019
Offre d’emploi technicienne ou technicien en loisir et vie communautaire
Dépôt des déclarations intérêts pécuniaires des élus
Renouvellement – police d’assurance pour 2019
Service informatique – renouvellement des contrats
Calendrier des séances ordinaires pour 2019
Fabrique – Centre communautaire
Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique
Avis de motion et présentation du projet de Règlement n° 311-2018 «Budget de
l’année 2019»
Programme d’aide financière pour la préparation aux sinistres, Volet 1
Courrier
Varia
Questions
Clôture

