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Séance du 2 mars 2020

ORDRE DU JOUR

1 - Ouverture de la séance;

2- Adoption de l’ordre du jour;

3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 3 février 2020;

4- Adoption des comptes;

5- Demande de dérogation mineure pour l’agrandissement du 1 148, rang Courtois, la hauteur
prévue dudit agrandissement étant plus élevée que la norme permise;

6- Acceptation de la soumission publique pour l’aménagement du terre-plein au centre du village;

7- Demande de cotation pour l’entretien des plates-bandes (bureau et parc);

8- Acceptation de soumissions sur invitation pour l’achat d’abat de poussière pour 2020, 2021 et
2022;

9- . Acceptation de soumissions sur invitation pour la location de pelle hydraulique et bouteur pour
2020;

Acceptation de soumissions sur invitation pour l’achat de diesel pour 2020;

Acceptation de soumissions sur invitation pour la location de camion à l’heure pour 2020;

Acceptation de soumissions sur invitation pour la location de camion au kmltonnepour 2020;

Demande de cotation par une firme pour la surveillance des travaux du terre-plein (centre du
village),

Demande d’autorisation a la Commission de protection du terntoire agricole du Quebec
(CPTAQ) de monsieur Enc Champoux concernant l’ahenation du lot numero 5 1 80 426,

Autorisation à la firme Exp inc. de présenter une demande de certificat d’autorisation au
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour
l’aménagement du terre-plein;

1 6- Demande de cotation pour un plan d’aménagement paysager du terre-plein (centre du village);

1 7- Plan d’aménagement du cours d’eau Blanchette sur la propriété de la Ferme Lansi;

1 8- Demande d’appui à l’UPA Centre-du-Québec pour contrôler les coûts d’augmentation des
évaluations foncières, agricoles et forestières selon le projet de la Loi 48;

19- Acceptation de la cotation des relevés sanitaires par l’organisme Copernic;

20- Programmation des travaux de la voirie 2020;

VICTOAIAVILLE
et sa region

10-

11—

12-

13-

14-

15-

Tél. : 819353-3450 Téléc. : 819 353-3459
www.msvalere.qc.ca stvalere@msvalere.qc.ca
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Séance du 2 mars 2020

ORDRE DU JOUR (suite)

21- Demande de cotation pour l’engagement d’un ingénieur pour la préparation des plans et devis
pour le programme de subvention — Plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL);

22- Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM);

23- Demande de subvention dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ);

24- Demande d’appui de la Municipalité de Saint-Rosaire pour l’entretien hivernal d’une partie de
la route 261;

25- Demande de la Ferme Landrynoise pour le nettoyage du cours d’eau et du ruisseau Blanchette;

26- Demande de mise en place d’un dos d’âne temporaire sur le chemin Luneau;

27- Inscription au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ);

28- Assurance pour de la protection supplémentaire : offre de services PMA Assurance inc.

29- Acceptation du rapport financier 2019 de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie de
Bulstrode;

30- Choix de la date pour la distribution du compost 2020;

3 1 - Inscription au congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) de Madame Jennifer Bradley, inspectrice en bâtiment;

32- Demande d’offre d’emploi pour le poste de coordonnateur(trice) en loisir et vie
communautaire;

33- Autorisation d’embauche d’un coordonnateur et de trois animateurs pour le camp d’été;

34- Dossier installation d’un tuyau pour l’entrée de cour - monsieur Steve Gagnon;

35- Autorisation d’achat de brosses pour le balai mécanique - maximum de 1 000 $;

36- Demande de cotation pour l’entretien de la pelouse pour le centre administratif et le parc;

37- Acceptation de la cotation pour l’achat de filets pour les buts de soccer;

3 8- Affaires nouvelles;

39- Rapport mensuel du Maire;

40- Lecture du courrier;

41- Période de questions;

42- Clôture de la séance.


