MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALBERT
ORDRE DU JOUR DU 13 NOVEMBRE 2017
Mot du maire
Guichet automatique / Garage Jimmy Lajeunesse / Jour du Souvenir /
Formation « Sauver une vie en une heure » / Budget en cours de préparation
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
1. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 2 octobre ainsi que la
séance extraordinaire du 17 octobre 2017 ;
2. Adoption des comptes pour la période du 2 octobre au 13 novembre 2017
et du journal des salaires ;
3. Période de questions de l’assistance ;
4. AVIS DE MOTION – Règlement 2017-12 concernant le code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux ;
5. Résolution confirmant la présentation du projet de règlement 2017-12 ;
6. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2018 ;
7. Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) ;
8. Nouveaux arrivants – Fête des bénévoles et organismes ;
9. Formation en ligne des nouveaux élus – Code d’éthique ;
10. Entente de loisirs – Victoriaville ;
11. Ministère des Transports du Québec – Réduction de la vitesse sur
l’autoroute 955 et changement de l’appellation ;
12. Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) ;
13. Renouvellement au Service d’intervention d’urgence civil du Québec
(SIUCQ) ;
14. Trio Desjardins pour l’emploi - 2018 ;
15. Relevé topographique des phases 2 à 4 dans le Domaine Mon Repos –
Services EXP inc. ;
16. Résultat des soumissions pour le déneigement des édifices municipaux,
des stations de pompage et des bornes sèches ;
17. Dépôt des états financiers comparatifs 2017 ;
18. Rapport de la secrétaire-trésorière adjointe, Madame Any Lemay, sur la
préparation des élections du 5 novembre 2017 ;
19. Suivi de dossiers et lecture de la correspondance ;
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Ferme Hébertoise inc. / CPTAQ
Fondation TD des amis de l’environnement
Programmation de travaux révisés / MAMOT
Rencontre d’informations sur les milieux humides et hydriques
Hommage bénévolat-Québec
Centre de prévention suicide / Remerciement et demande de commandite
Documents MRC Arthabaska
Dossiers Avocats
Urgence Bois-Francs / Bilan des inscriptions
Demande de chenil
Demande FADOQ
Autres

20. Varia ;
21. Période de questions de l’assistance ;
22. Levée de la séance ordinaire du 13 novembre 2017.

