
 

 

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019 À 19 H 30  
SALLE MUNICIPALE DE SAINT-ALPHONSE 

 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal – Séance ordinaire du 3 septembre 2019  
4. Approbation des comptes à payer 
5. Lieu d’enfouissement technique 

5.1. Approbation des comptes à payer 
5.2. Résumé des opérations 

6. Lettre de démission – conseillère 
7. Élection partielle 
8. Démission opérateur de machinerie lourde 
9. Offre d’emploi – Opérateur de machinerie lourde 
10. Engagement d’un journalier  
11. Entente Service aux sinistrés – Croix-Rouge canadienne 
12. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets 
13. Résolution d’adjudication – Soumissions pour l’émission de billets 
14. Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro314-2019 concernant 

les nuisances 
15. Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 315-2019 concernant 

la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
16. Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 316-2019 concernant 

le tir à partir des chemins publics 
17. Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 317-2019 concernant 

le nourrissage des animaux sauvages 
18. Trappage de castors 
19. Maison des jeunes – Pont payant 
20. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Chemins à double vocation 
21. Loisirs – Activités pour l’Halloween 
22. Programme Actifs 2019-2020 – Rénovation des bancs des joueurs de la patinoire 
23. Regroupement gaspésien du loisir municipal 
24. Demande d’appui au projet de réfection de l’aréna de New Richmond 
25. Comité aviseur de la piscine Bruce-Richie 
26. Travaux route de la Rivière 
27. PIRRL réfection rue Principale Est – Décompte progressif n° 3 
28. PIRRL – Attestation de la fin des travaux 
29. Travaux TECQ – Décompte progressif n° 1  
30. Résolution concernant la réforme du mode de scrutin 
31. Résolution concernant le prix de l’essence 
32. Comité de la Famille – Actions 2019 
33. Courrier 
34. Varia 
35. Questions 
36. Clôture 


