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Projet d’ordre du jour 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal 

à l’Édifice municipal 

le 8 août 2016 à 19h30 

 

 

1. Bienvenue et constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Résolution) 

PROCÈS-VERBAUX 
3. Procès-verbaux – Séances du conseil  

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 (Résolution) 

 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 11 juillet 2016 (Résolution) 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 
4. Dépôt de la liste des dépenses – Période du mois de juillet 2016 

4.1. Adoption des dépenses engagées pour ladite période (Résolution) 
(Annexe A) 

5. Dépôt de la liste des traitements aux élus, officiers et employés municipaux – Période du 

mois de juillet 2016 

5.1. Autorisation des dépenses reliées aux traitements des élus et des ressources humaines 

de la Municipalité pour ladite période (Résolution) 
(Annexe B) 

RÈGLEMENTS 
6. Adoption des règlements – Adopter les règlements suivants : 

6.1. Adoption du second du règlement du Règlement No 165-2016-02 (Résolution) 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
        7.1   Subvention d’amélioration du réseau routier donné par le Député provincial  (Résolution) 

Résolution de dépenses  

        7.2   Clôture OTJ (Résolution) 

Autorisation de demande de soumission  

        7.3   Ressources humaines  (Résolution) 

Personnel pour l’entretien de la voirie en période hivernale (Étude de tâches) 

        7.4   Lignage de rues  (Résolution) 

Ajout de nouvelles rues au contrat demandé à Duraline (Addenda) 

        7.5 Demande de remboursement  (Résolution) 

  Cours éthique et déontologie pour les élus municipaux  
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        7.6 Mandat de surveillance  (Résolution) 

  Ingénieur M.R.C rue des Cèdres  

        7.7 Rapport budgétaire (Résolution) 

  Deux premiers trimestres de 2016 

         7.8   Programme TECQ 2014-2018 (Résolution) 

  Demande de modification d’allocation budgétaire de l’enveloppe  

 
ORGANISMES & MILIEU DE VIE 
8.    Demandes de dons et/ou de subventions – Accorder une autorisation, un don et/ou 

subvention aux organismes suivants, au bon vouloir du conseil et conformément à notre 

budget, à savoir : 

8.1    Demande d’appui financier - Pavage d’une partie du stationnement de l’Église (Résolution) 

 
CORRESPONDANCES 

            9.     Lettre – Lecture des lettres reçues à l’attention du Conseil (dépôt séance tenante) (Information) 

RAPPORT DES COMITÉS 
10.  Rapport du Comité des loisirs – Comité intermunicipal des loisirs (Information) 

(Intervenant : Maxime Grenier) 

11.  Rapport Conseil d’administration – Corporation pour la conservation du patrimoine de SSLM 
(Information) 
(Intervenante : Chantal Samson) 

 
INTERVENTION AVEC L’ASSEMBLÉE 
12.  Communication de la mairesse au public 

13.  Communication des conseillers au public 

14.  Période de questions (maximum 30 minutes) 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 
15.  Ouverture du huis-clos (Proposition) 

16.  Fermeture du huis-clos (Proposition) 

 

_________________________________ 

 

Liste des documents annexés 

A -  Liste des dépenses  (dépôt séance tenante) 

B -  Liste des traitements (dépôt séance tenante) 


