Projet d’ordre du jour
Contenu sujet à changement

Canada
Province de Québec
MUNICIPALITÉ DE
NOTRE-DAME-DES-PINS

SÉANCE RÉGULIÈRE
(8 février 2016 à 19 h 30)
1- Acceptation de l'ordre du jour
2- Gestion administrative et financière :
A) Adoption du ou des procès-verbaux
B) Acceptation des comptes
C) Permis de janvier 2016
D) Suivi mensuel du budget
E) Rapport sur le suivi des formations pour l’année 2015
F) MMQ – document à déposer
G)
3- Correspondance
4- Adoption du projet de règlement # 248-164A-2016 modifiant le règlement de
zonage afin d’autoriser une dérogation en zone inondable pour
l’aménagement d’une piste cyclable sur la voie ferrée
5- Questions du public
6- Rencontre avec le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque
7- Travaux publics et infrastructures
A) Octroi du contrat de conception du devis technique pour le
remplacement des pompes à la station de pompage de l’usine
d’épuration des eaux usées et document d’appel d’offres
B) Octroi du mandat pour la réalisation de l’évaluation de la capacité
résiduelle de l’usine d’épuration
C)
8- Questions diverses
A) Demande de don et commandite
B) Licence annuelle du logiciel Procès-verbal Web 2.0 de WEBLEX
C) Demande d’Excavation Notre-Dame inc. pour la 24e Rue
D) Modification au projet déposé au pacte rural
E) Projet La table du dimanche
F) Réalisation du plan d’action en santé et sécurité au travail
G) Achat de caméras extérieures pour le centre communautaire
H) Demande de renouvellement d’une autorisation de la CPTAQ –
Couillard Construction
I) Achat de modules de jeux et balançoires pour le parc de la 36e Rue- 3e
Avenue
J) Octroi du contrat de fauchage des fossés
K) Déterminer date de la consultation publique sur le règlement # 248164A-2016
L) Congrès de l’ADMQ
M) Fourniture et pose d’enrobé bitumineux (Pavage Sartigan) –
libération de la retenue
N) Heures supplémentaires pour l’inspecteur municipal
O) Demande de compensation – Mme Ginette Morin
P) Pavages Abénakis Ltée – facture non payée pour bris d’égout en 2014
Q)
9- Levée ou ajournement de la séance

