
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017 

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’octobre 2017 

1.4 Nomination d’un maire suppléant 

1.5 Autorisation de signatures aux comptes bancaires de la Municipalité 

1.6 Fonds d’appui au rayonnement des régions : projet de mise en valeur de la 
rivière rouge 

1.7 Entériner les dépenses pour le projet disc golf 

1.8 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec et aux 
services du Carrefour du capital humain 

1.9 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités 

1.10 Transferts budgétaires 

1.11 Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge Inc. – révision périodique, 
reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières  

1.12 Dépôt des listes des donateurs et rapport des dépenses des candidats  

1.13 Annulation de la résolution 2011.12.294 - solde de taxes 

1.14 Adhésion à l’Organisme des bassins versants des rivières Rouge, Petite 
Nation et Saumon 

1.15 Nomination des conseillers responsables des dossiers municipaux 

1.16 Nomination de représentants de la Municipalité aux différents comités et 
organismes 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3  TRANSPORTS 

3.1 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) - 
modification à la demande d’aide financière 

3.2 Avis de motion – Règlement numéro 2017-409-1 modifiant l’article 48 du 
règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le stationnement 

3.3 Présentation du projet de règlement numéro 2017-409-1 

3.4 Chemin Zénon-Hébert 

3.5 Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet – Redressement 
des infrastructures locales – réalisation des travaux 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Autorisation du paiement no 1 – 9088-9569 Québec inc. 

4.2 Aide financière au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018  

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Embauche d’un inspecteur urbanisme et environnement  

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Location d’un bâtiment mobile pour installer au parc Hervé-Desjardins, 
durant la saison hivernale 2017-2018 

6.2 Point d’information : bilan saison 2017 du bureau d’accueil touristique 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de sécurité incendie 
7.2 Service des travaux publics 
7.3 Service de l’urbanisme 
7.4 Service des loisirs  

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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