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Séance ordinaire : mardi 9 janvier 2018 à 20 h
Mot du maire
Budget 2018
Le taux de taxation sera le même que l’an passé, soit de 0.60$ par tranche de
100$ de la valeur estimée de votre propriété. Nous entrons, avec 2018, dans la
dernière année du rôle d’évaluation actuel. Celui-ci est mis à jour aux trois ans
en fonction des ventes effectuée sur notre territoire. Ce n’est pas la municipalité
qui établit la valeur des propriétés. Cette responsabilité est attribuée à la
municipalité régionale de comté (MRC). Les autres frais sont en grande partie
assez similaires pour toutes les municipalités de la MRC, car ce sont pour la
majorité des services régionaux offerts par la MRC, mais tout de même adaptés
à la réalité financière de chacune des municipalités. Voici ce que ces coûts
représenteront pour nous : 140$ pour les ordures ménagères et le recyclage,
soit 10$ de moins que l’an passé ; les autres frais demeurent aux mêmes
montants que l’an passé, soit 45$ pour l’écocentre et 80$ pour la vidange des
fosses septiques.
Activités du Carnaval
Je vous invite à participer en grand nombre aux activités familiales débutant à
13 h, le 20 janvier. Une programmation élaborée pour satisfaire le plus grand
nombre de personnes vous est présentée dans le Messager. Un tournoi de
curling aura lieu les vendredis 26 janvier et 6 février. Des bénévoles sont
recherchés pour ces événements. Votre contribution est importante pour son
succès. N’oubliez pas le feu d’artifice le 20 janvier!
Nouvelle année
Je vous souhaite, en mon nom ainsi qu’en celui des membres du conseil et du
personnel de votre municipalité, une bonne année remplie de bons moments et
de santé.
René Beauregard, maire
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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2018
PROJET D’ORDRE DU JOUR

PRÉSENCES

CONSTATATION DU QUORUM

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2-

A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
B- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SÉANCES DÉCEMBRE 2017

3-

PÉRIODE DE QUESTIONS

4-

CORRESPONDANCE

5-

FINANCE
5.1

Rapport de la secrétaire-trésorière – Décembre 2017

5.2

Rapport de l’inspecteur municipal – Décembre 2017

5.3

Renouvellement des contrats d’entretien annuels, adhésions, cotisations, mises à jour et
abonnements 2018

6- ADMINISTRATION
6.1

Autorisation comptes à payer – Décembre 2017 et Janvier 2018

6.2

Suivi – Coop Au cœur du village

6.3

Avis de motion et projet de règlement dans le cadre du remplacement du Code d’éthique et de
déontologie des élus

6.4

Responsable des loisirs – Participation à la Table régionale du loisir estival 2018

6.5

Demande d’autorisation en vertu du Règlement #526-2014 visant les heures d’ouverture des endroits
publics municipaux pour les évènements spéciaux Journée Familiale du Carnaval et Tournois de
curling organisé par l’AJLSJ

6.6

Demande d’autorisation à une fin autre qu’agricole à la C.P.T.A.Q. – Lot 4 285 002

6.7

Demande d’autorisation à une fin autre qu’agricole à la C.P.T.A.Q. – Lot 3 987 899

7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS
7.1

Rapports verbaux ou écrits :
7.1.1

Secrétaire-trésorière

7.1.2

Inspecteur municipal en voirie et en environnement

7.1.3

Protection incendie

8- VOIRIE MUNICIPALE
9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL
9.1

Adoption du projet de Règlement #547-2017 modifiant le règlement de zonage no. 491-2007 pour
prohiber les installations de transfert de matières résiduelles sur l’ensemble du territoire

9.2

Prolongation de la ligne électrique sur la rue de l’Asaret – Évaluation sommaire du coût des travaux

9.3

Comité consultatif d’urbanisme – Nomination du membre au siège #1

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

