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Séance du 4 mars 2019

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance;

2- Adoption de l’ordre dujour;

3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1 8 février 2019;
‘h

4- Adoption des comptes;

5- Adoption du règlement numéro 368-2019 programme triennal d’inspection fosses rétention;

6- Politique prévention harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes;
•fr

7- Demande obtention servitude puits — 2379, 8e Rang;

8- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 369-2019 modifiant le règlement numéro
335-2014 de contrôle intérimaire relatif à la mise à jour des règlements d’urbanisme (RCI),
concernant des constructions accessoires en zone inondable et les fortes pentes;

. —. ... . .

9- Adoption premier règlement numéro 335-2014 de contrôle intérimaire relatif à la mise à jour
des règlenents d’urbanisme (RCI), concernant des constructions accessoires en zone inondable;

10- Demande de soumissions publiques pour l’achat de pierre pour 2019,
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1 1 - Demande de soumissio s sur invitation pour la location pelle hydraulique pour 2019,
‘

12- Demande de soumissions sur mvitation pour l’achat de diesel pour 2019,

13- Demande de soumissions sur invitation pour la location de camion a l’heure pour 2019,

14- Demande de soumissions sur invitation pour la location de camion au kmltonne pour 2019;

15- Demande de cotation par ingénieur pour plan et devis pour le terre-plein du village;

16- Cotation pour le relevé sanitaire par l’organisme Copernic;

17- Acceptation rapport financier 201 8 de la Régie Intermunicipale de la Sécurité Incendie de
Bulstrode;
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MUNICIPALITÉ DE SAJNT-VALÈRE
2, RUE DU PARC

SAINT-VALERE (QUEBEC) GOP 1MO

Séance du 4 mars 2019

ORDRE DU JOUR (suite)

1 8- Lettre de démission de la coordonnatrice des loisirs;

19- Offre de distribution de compost;

20- Prévisions dépenses des activités et événements service loisirs, culture et vie communautaire
pour mars, avril et mai 2019;

2 1 - Autorisation engagement camp d’été, d’un coordonnateur et trois animateurs;

22- Autorisation achat de papeterie;

23- Rencontre avec le Ministère des Affaires municipales et Habitation sur le rôle et les
responsabilités des élus;

24- Affaires nouvelles;

25- Rapport mensuel du Maire;

26- Lecture du coumer,

27- Periode de questions,
4 ‘

28- Clôture de la séance.


