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ORDRE DU JOUR DU 06/05/2019 

 
1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019 

4- Comptes 

5- Réparation du ponceau du rang St-Pierre, à la limite avec la Ville de St-Ours 

6- Soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver  

7- Présentation des soumissions pour la coupe de foin en bordure des routes 

8- Embauche d’un(e) agent(e) à l’administration 

9- Embauche de surveillantes de chalet – Dek Hockey 

10- Présentation pour adoption des états financiers 2018 de la Régie intermunicipale 

d'aqueduc Richelieu-Yamaska (R.I.A.R.Y) 

11- Modification de la résolution 57-19 – Permis de brûlage 

12- Modification de la résolution 119-18 - programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local 

13- Avis de motion – Règlement 374-19 sur la gestion contractuelle (modifiant la politique 

contractuelle) 

14- Achat de matériel informatique – Loisirs 

15- Fonds de développement des territoires, volet régional – Demande pour l’acquisition de 

bornes électriques 

16- Formation de perfectionnement, directrice générale 

17- Adhésion à une association professionnelle – inspecteur municipal 

18- Offres de services – Règlement de concordance au règlement 31-17, modifiant le schéma 

d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel  

19- Biophare, demande de parrainage 

20- Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées 

21- Réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 

22- Nomination d’un président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

23- Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, demande de don pour la campagne 2019 pour la lutte 

du cancer du sein  

24- École de musique Carole Bruneau, demande de soutien financier pour les spectacles du 

1er juin 2019 

25- Dépôt d’une lettre visant à améliorer les services de protection de la jeunesse 

26- Lettre d’intention – Guichet Desjardins 

27- Offre de services – Révision du plan municipal de sécurité civile 

28- Correspondance 

29- Varia 

30- Période de questions (20 minutes) 

31- Levée de l’assemblée 


