
 

ORDRE DU JOUR (PROJET) 
Séance ordinaire du lundi 13 novembre 2017, 

à 20 h, à la salle du conseil municipal 
 
 

***ASSERMENTATION DES ÉLUS MUNICIPAUX*** 
 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI 

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 

4. CORRESPONDANCE 

5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

5.2 Adoption du Règlement no 619-17 «Règlement modifiant divers articles du Règlement 

concernant la création et les interventions du service municipal de sécurité incendie ainsi 

que la prévention des incendies no 476-09 »; 

5.3 Autorisation pour signature de divers documents; 

5.4 Autorisation pour des travaux en forte pente pour le chemin privé sur le chemin du Bord-

de-l’Eau; 

5.5 Autorisation pour la subdivision du lot de l’église; 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Fourniture de carburants 2017-2022 – Octroi du contrat; 

6.2 Aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 

6.3 Projet de Règlement no 616-17 « Règlement ayant pour but de modifier l’article 7.4.1 et 

l’annexe G concernant l’interdiction de circulation pour les véhicules lourds du Règlement 

no 568-15 sur la sécurité publique et la protection des personnes »; 

6.3.1 Présentation du projet; 

6.3.2 Avis de motion; 

6.4 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires; 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Demande d’autorisation C.P.T.A.Q. – Godbout Raymond et Al; 

7.2 Adoption du Règlement no 620-17 «Règlement ayant pour but de modifier l’annexe J  

concernant les stationnements interdits du Règlement sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés»; 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

8.1 Participation au projet de développement touristique Bellechasse-Etchemins; 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Demande CPTAQ – Michel et Gilles L'Heureux; 

9.2 Servitude de passage et de stationnement avec la Fabrique de Saint-Henri; 

9.3 Prolongement de la clôture au parc Fleurbec; 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 


